Treaty Series
Treaties a nd inte r national agreeme n ts
registered
or filed an d recor ded
with the Secretar i at of the U nited N ations

VOLUME 2985

2014

I. Nos. 51880-51900

Recueil des Traités
Traités et a ccords internati onaux
enregistré s
ou classés et insc r its au répe rtoire
au Secréta riat de l ’Organis ation de s Nations Unies

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES

Treaty Series
Treaties a nd inte r national agreeme n ts
registered
or filed an d recor ded
with the Secretar i at of the U nited N ations

VOLUME 2985

Recueil des Traités
Traités et a ccords internati onaux
enregistré s
ou classés et insc r its au répe rtoire
au Secréta riat de l ’Organis ation de s Nations Unies

United Nations • Nations Unies
New York, 2021

Copyright © United Nations 2021
All rights reserved
Manufactured in the United Nations
Print ISBN: 978-92-1-900961-5
e-ISBN: 978-92-1-004519-3
ISSN: 0379-8267
e-ISSN: 2412-1495
Copyright © Nations Unies 2021
Tous droits réservés
Imprimé aux Nations Unies

Volume 2985, Table of Contents
TABLE OF CONTENTS
I
Treaties and international agreements
registered in May 2014
Nos. 51880 to 51900
No. 51880. United States of America and Burundi:
Agreement for economic and technical cooperation between the Government of the
United States of America and the Government of Burundi. Bujumbura,
12 December 2007 .......................................................................................................

3

No. 51881. United States of America and Malta:
Agreement between the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Malta concerning cooperation to suppress illicit
traffic in narcotic drugs and psychotropic substances by sea. Valletta, 16 June 2004.

5

No. 51882. United States of America and Ghana:
Agreement between the Government of Ghana and the Government of the United States
of America concerning cooperation in medical research (with annex). Accra,
17 January 2008 ...........................................................................................................

21

No. 51883. United States of America and Singapore:
Agreement between the Department of Defense of the United States of America and the
Ministry of Defence of Singapore concerning the cooperation on Information
Assurance (IA) and Computer Network Defense (CND). Singapore, 18 February
2008 .............................................................................................................................

39

No. 51884. United States of America and Republic of Korea:
Agreement between the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Korea for the promotion of aviation safety.
Singapore, 19 February 2008.......................................................................................

71

No. 51885. United States of America and Palau:
Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the
United States of America and the Government of the Republic of Palau for a
cooperative shiprider agreement. Koror, 5 March 2008, and Melekeok, 20 March
2008 .............................................................................................................................

III

87

Volume 2985, Table of Contents
No. 51886. United States of America and Viet Nam:
Agreement between the Government of the United States of America and the
Government of the Socialist Republic of Vietnam on the acceptance of the return
of Vietnamese citizens (with annexes). Hanoi, 22 January 2008 ................................

95

No. 51887. United States of America and Libyan Arab Jamahiriya:
Agreement between the Government of the United States of America and the Great
Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya on science and technology cooperation
(with annexes). Washington, 3 January 2008 ..............................................................

121

No. 51888. Argentina and Poland:
Agreement between the Government of the Argentine Republic and the Government of
the Republic of Poland on performance of paid work by family members
dependent on a member of the staff of diplomatic mission or consular post.
Warsaw, 22 November 2013 .......................................................................................

149

No. 51889. United States of America and Micronesia (Federated States of):
Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the
United States of America and the Federated States of Micronesia for a cooperative
shiprider agreement. Kolonia, 30 April 2008, and Palikir, 14 May 2008 ....................

151

No. 51890. Argentina and Brazil:
Memorandum of Understanding between the Argentine Republic and the Federative
Republic of Brazil regarding the exchange of documents for the clarification of
serious violations of human rights. Havana, 29 January 2014 .....................................

161

No. 51891. United States of America and India:
Agreement between the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National
Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services and the Indian
Council of Medical Research, Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare for Cooperation on an International Center of Excellence in
Research in Chennai, India. Geneva, 20 May 2008 .....................................................

181

No. 51892. Argentina and Paraguay:
Exchange of notes constituting an Agreement between the Argentine Republic and the
Republic of Paraguay for the establishment of an Integration Committee for the
Province of Salta, Argentine Republic and the Department of Boquerón, Republic
of Paraguay. Buenos Aires, 14 November 2013 ..........................................................

195

No. 51893. United States of America and Singapore:
Memorandum of Cooperation between the Transportation Security Administration
Department of Homeland Security of the United States of America and the
Ministry of Transport of the Republic of Singapore. Washington, 2 June 2008 .........
IV

203

Volume 2985, Table of Contents
No. 51894. United States of America and Australia:
Memorandum of Understanding between the Department of Defense of the
United States of America and the Department of Defence of Australia concerning
special forces equipment capability (with annexes). Tampa, 13 December 2007,
and Canberra, 28 February 2008..................................................................................

219

No. 51895. United States of America and Bulgaria:
Agreement between the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Bulgaria for scientific and technological
cooperation (with annexes). Washington, 4 January 2008 ..........................................

313

No. 51896. United States of America and Kenya:
Air Transport Agreement between the Government of the United States of America and
the Government of the Republic of Kenya (with annex). Washington, 18 June 2008.

339

No. 51897. United States of America and Hungary:
Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the
United States of America and the Government of the Republic of Hungary relating
to the transfer of nuclear fuel. Budapest, 3 July 2008..................................................

371

No. 51898. United States of America and Hungary:
Agreement between the Department of Energy of the United States of America and the
National Office for Research and Technology of the Republic of Hungary
concerning cooperation in the area of countering the proliferation of nuclear
materials and technologies. Budapest, 8 July 2008 .....................................................

379

No. 51899. United States of America and Uruguay:
Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the
United States of America and the Government of the Oriental Republic of Uruguay
relating to employment of dependents of officials assigned to official duty in the
other country. Washington, 26 June 2008 and 14 July 2008 .......................................

389

No. 51900. United States of America and East African Community:
Trade and Investment Framework Agreement between the East African Community
and the Government of the United States of America. Washington, 16 July 2008......

V

391

Volume 2985, Table des matières
TABLE DES MATIÈRES
I
Traités et accords internationaux
enregistrés en mai 2014
Nos 51880 à 51900
No

51880. États-Unis d'Amérique et Burundi :
Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Burundi. Bujumbura,
12 décembre 2007........................................................................................................

No

51881. États-Unis d'Amérique et Malte :
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République de Malte concernant la coopération en matière de répression du trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer. La Valette, 16 juin
2004 .............................................................................................................................

No

39

51884. États-Unis d'Amérique et République de Corée :
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République de Corée concernant la promotion de la sécurité aérienne. Singapour,
19 février 2008 ............................................................................................................

No

21

51883. États-Unis d'Amérique et Singapour :
Accord entre le Département de la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de
la défense de Singapour relatif à la coopération en matière de sûreté de
l'information et de défense des réseaux informatiques. Singapour, 18 février 2008....

No

5

51882. États-Unis d'Amérique et Ghana :
Accord entre le Gouvernement du Ghana et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant la coopération dans le domaine de la recherche médicale
(avec annexe). Accra, 17 janvier 2008 ........................................................................

No

3

71

51885. États-Unis d'Amérique et Palaos :
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République des Palaos concernant un accord
de coopération relatif à des agents embarqués. Koror, 5 mars 2008, et Melekeok,
20 mars 2008 ...............................................................................................................

VII

87

Volume 2985, Table des matières
No

51886. États-Unis d'Amérique et Viet Nam :
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République socialiste du Viet Nam relatif à l'acceptation du retour des citoyens
vietnamiens (avec annexes). Hanoï, 22 janvier 2008...................................................

No

51887. États-Unis d'Amérique et Jamahiriya arabe libyenne :
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Grande Jamahiriya
arabe libyenne populaire et socialiste relatif à la coopération scientifique et
technologique (avec annexes). Washington, 3 janvier 2008 ........................................

No

161

51891. États-Unis d'Amérique et Inde :
Accord de coopération entre l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses,
des Instituts nationaux de la santé, du Département de la santé et des services
sociaux des États-Unis d'Amérique et le Conseil indien de la recherche médicale,
du Département de la recherche en santé, du Ministère de la santé et du bien-être
familial concernant un Centre international d'excellence en recherche à Chennai, en
Inde. Genève, 20 mai 2008 ..........................................................................................

No

151

51890. Argentine et Brésil :
Mémorandum d'accord entre la République argentine et la République fédérative du
Brésil concernant l'échange de documents relatifs à la clarification de violations
graves des droits de l'homme. La Havane, 29 janvier 2014.........................................

No

149

51889. États-Unis d'Amérique et Micronésie (États fédérés de) :
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement des États fédérés de Micronésie concernant un
accord de coopération relatif à des agents embarqués. Kolonia, 30 avril 2008, et
Palikir, 14 mai 2008.....................................................................................................

No

121

51888. Argentine et Pologne :
Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la
République de Pologne sur l'exercice d'un travail rémunéré par les membres de la
famille à charge d'un membre du personnel d’une mission diplomatique ou d’un
poste consulaire. Varsovie, 22 novembre 2013 ...........................................................

No

95

181

51892. Argentine et Paraguay :
Échange de notes constituant un accord entre la République argentine et la République
du Paraguay pour la création d'un comité d'intégration de la province de Salta, en
République argentine, et du département de Boquerón, en République du Paraguay.
Buenos Aires, 14 novembre 2013 ................................................................................

VIII

195

Volume 2985, Table des matières
No

51893. États-Unis d'Amérique et Singapour :
Mémorandum de coopération entre l'Administration pour la sécurité des transports du
Département de la sécurité du territoire des États-Unis d'Amérique et le Ministère
des transports de la République de Singapour. Washington, 2 juin 2008 ....................

No

51894. États-Unis d'Amérique et Australie :
Mémorandum d'accord entre le Département de la défense des États-Unis d'Amérique
et le Département de la défense de l'Australie concernant les capacités de
l'équipement des forces spéciales (avec annexes). Tampa, 13 décembre 2007, et
Canberra, 28 février 2008 ............................................................................................

No

379

51899. États-Unis d'Amérique et Uruguay :
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à
l'emploi des personnes à charge des fonctionnaires affectés à des fonctions
officielles dans l'autre pays. Washington, 26 juin 2008 et 14 juillet 2008...................

No

371

51898. États-Unis d'Amérique et Hongrie :
Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis d'Amérique et le Bureau
national de recherche et de technologie de la République de Hongrie relatif à la
coopération dans le domaine de la lutte contre la prolifération des matières et des
technologies nucléaires. Budapest, 8 juillet 2008 ........................................................

No

339

51897. États-Unis d'Amérique et Hongrie :
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif au transfert de
combustible nucléaire. Budapest, 3 juillet 2008 ..........................................................

No

313

51896. États-Unis d'Amérique et Kenya :
Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de la République du Kenya (avec annexe). Washington, 18 juin
2008 .............................................................................................................................

No

219

51895. États-Unis d'Amérique et Bulgarie :
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République de Bulgarie relatif à la coopération scientifique et technologique (avec
annexes). Washington, 4 janvier 2008 .........................................................................

No

203

389

51900. États-Unis d'Amérique et Communauté de l'Afrique de l'Est :
Accord-cadre entre la Communauté d'Afrique de l'Est et le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique relatif au commerce et à l'investissement. Washington,
16 juillet 2008 ..............................................................................................................

IX

391

NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII;
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_en.xml).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not
otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations, for information.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX;
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument
présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument,
le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si
ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait
pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.

I

Treaties and international agreements
registered in
May 2014
Nos. 51880 to 51900

Traités et accords internationaux
enregistrés en
mai 2014
Nos 51880 à 51900

Volume 2985, I-51880

No. 51880
____
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Entry into force: 12 December 2007 by signature, in accordance with article X
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Volume 2985, I-51881
[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE CONCERNANT LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DE
STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR MER
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République de Malte
(ci-après « les Parties »),
Conscients de la nature particulière du problème du trafic illicite de stupéfiants par mer,
Tenant compte de l’urgente nécessité de la coopération internationale en matière de répression
du trafic illicite de stupéfiants par mer, reconnue dans la Convention unique sur les stupéfiants de
1961 et son Protocole de 1972, la Convention sur les substances psychotropes de 1971, la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
de 1988 (ci-après « la Convention de 1988 »), et dans la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982, et
Rappelant que l’article 17 de la Convention de 1988 prévoit notamment que les Parties
envisagent de conclure des accords bilatéraux et régionaux en vue de donner effet aux dispositions
de l’article 17 ou d’en renforcer l’efficacité,
Désireux de favoriser une plus grande coopération entre les Parties afin de renforcer
l’efficacité de leur lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par
mer,
Se fondant sur les principes du droit international, du respect de l’égalité souveraine des États
et du plein respect de la liberté de navigation,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objet et portée
Les Parties coopèrent à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes par mer dans toute la mesure possible, compte tenu des ressources affectées aux
forces de l’ordre et de leurs priorités cet égard.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Accord, et à moins que le contexte n’impose une interprétation
différente :
a) L’expression « trafic illicite » a le même sens qu’au paragraphe m) de l’article premier de
la Convention de 1988.
b) L’expression « eaux internationales » s’entend des eaux situées au large de la mer
territoriale d’un État, y compris la zone contiguë.
c) L’expression « zone contiguë » a le même sens qu’à l’article 33 de la Convention sur le
droit de la mer.
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d) L’expression « autorités des forces de l’ordre » s’entend, pour le Gouvernement de
Malte, des forces armées de Malte, et pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, de la
Garde côtière des États-Unis.
e) L’expression « agents des forces de l’ordre » s’entend, pour le Gouvernement de Malte,
des forces armées de Malte, des forces de police de Malte et du Ministère des douanes, et pour le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique, des membres en uniforme de la Garde côtière des
États-Unis, qui peuvent être accompagnés par d’autres membres autorisés du personnel.
f) L’expression « navires des forces de l’ordre » s’entend des navires de guerre ou d’autres
navires des Parties, ou d’États tiers dont les Parties peuvent convenir, à bord desquels se trouvent
des agents des forces de l’ordre, clairement marqués et reconnaissables en tant que navires utilisés
pour un service public non commercial et autorisés à cet effet, y compris tout bateau ou aéronef se
trouvant à bord de tels navires.
g) L’expression « navire suspect » s’entend d’un navire revendiquant la nationalité de l’une
des Parties, utilisé à des fins commerciales ou privées, à l’égard duquel il y a des motifs
raisonnables de soupçonner qu’il se livre au trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes.
Article 3. Navires suspects
Les opérations de répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
visées dans le présent Accord sont menées exclusivement contre des navires suspects et des
navires sans nationalité.
Article 4. Opérations dans les eaux nationales et au-dessus de ces eaux
Le présent Accord n’autorise pas la conduite d’opérations de répression du trafic illicite de
stupéfiants ou de substances psychotropes par l’une des Parties dans les eaux de l’autre Partie ou
au-dessus de ces eaux.
Article 5. Opérations dans les eaux internationales
1. Autorité d’arraisonner les navires suspects. Quand les agents des forces de l’ordre d’une
Partie (« la Partie requérante ») rencontrent un navire suspect revendiquant la nationalité de l’autre
Partie (« la Partie requise ») dans les eaux internationales, la Partie requérante peut demander que
l’autorité des forces de l’ordre de la Partie requise :
a) Confirme la nationalité de la Partie requise; et
b) Si la nationalité est confirmée :
i) Autorise l’arraisonnement et la perquisition du navire suspect, de sa cargaison et des
personnes à bord par les agents des forces de l’ordre de la Partie requérante; et
ii) Si des preuves de trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes sont
découvertes, autorise les agents des forces de l’ordre de la Partie requérante à
immobiliser le navire, sa cargaison et les personnes à bord en attendant les
instructions des autorités des forces de l’ordre de la Partie requise concernant
l’exercice de la compétence, conformément à l’article 6 du présent Accord.
15
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2. Contenu des demandes. Chaque demande doit comprendre le nom du navire suspect, le
motif de la suspicion (précisant tous les faits et les autres renseignements sur lesquels la suspicion
est fondée), la position géographique du navire, le numéro d’immatriculation s’il est connu, le port
d’attache, le port d’origine, le port de destination, et tout autre renseignement d’identification. Si
une demande est exprimée verbalement, la Partie requérante la confirme par écrit dès que possible.
3. Réponse aux demandes.
a) Si la nationalité est confirmée, la Partie requise peut :
i) Décider de procéder à l’arraisonnement et à la perquisition avec ses propres agents
des forces de l’ordre;
ii) Autoriser l’arraisonnement et la perquisition par les agents des forces de l’ordre de la
Partie requérante;
iii) Décider de procéder à l’arraisonnement et à la perquisition en collaboration avec la
Partie requérante; ou
iv) Refuser l’autorisation de procéder à l’arraisonnement et à la perquisition.
b) La Partie requise répond aux demandes de confirmation de nationalité dans les quatre
heures suivant leur réception.
c) Si la nationalité n’est pas confirmée dans les quatre heures, la Partie requise peut :
i) Autoriser néanmoins l’arraisonnement et la perquisition par les agents des forces de
l’ordre de la Partie requérante; ou
ii) Réfuter la revendication de nationalité du navire suspect.
d) Si elle ne reçoit pas de la Partie requise un accusé de réception ou une réponse à sa
demande écrite présentée conformément au paragraphe 2 dans les quatre heures suivant la
réception de la demande, la Partie requérante sera réputée avoir reçu l’autorisation d’arraisonner le
navire suspect afin d’inspecter ses documents, d’interroger les personnes à son bord et de procéder
à la perquisition du navire afin de déterminer s’il se livre à un trafic illicite.
4. Droit de visite. Nonobstant les paragraphes précédents du présent article, le présent
Accord autorise les agents des forces de l’ordre d’une Partie (« la première Partie ») à arraisonner
dans les eaux internationales les navires suspects revendiquant la nationalité de l’autre Partie mais
ne battant pas pavillon de celle-ci, n’affichant aucune marque d’immatriculation ou de nationalité
et affirmant n’avoir aucun document à bord, afin de trouver et d’examiner les documents des
navires. Si les agents des forces de l’ordre trouvent des documents ou une autre preuve physique
de la nationalité d’un tel navire, les paragraphes précédents du présent article s’appliquent.
5. Recours à la force. L’autorisation d’arraisonner, de perquisitionner et d’immobiliser
comprend l’autorité de recourir à la force nécessaire conformément à l’article 10 du présent
Accord.
6. Autres arraisonnements conformes au droit international. Sauf disposition expresse du
présent Accord, celui-ci ne s’applique pas et n’impose pas de limites à l’arraisonnement de navires
effectué par l’une ou l’autre des Parties conformément au droit international dans les eaux
internationales, qu’il soit fondé, notamment, sur le droit de visite, la nécessité de prêter assistance
à des personnes, à des navires et à des biens en détresse ou en péril, le consentement du capitaine
du navire ou une autorisation donnée par l’État du pavillon de prendre des mesures d’application
des lois.
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Article 6. Compétence sur les navires immobilisés
1. Limites. Ni l’une ni l’autre des Parties n’exerce de compétence ou de fonction sur le
territoire de l’autre Partie.
2. Renonciation au droit. Dans tous les cas visés par le présent Accord concernant des
navires ayant la nationalité de l’une des Parties dans les eaux internationales, cette Partie (« la
première Partie ») a le droit d’exercer sa compétence sur un navire immobilisé, sa cargaison et les
personnes à son bord (y compris de procéder à des saisies, confiscations, arrestations et poursuites
judiciaires), étant entendu, toutefois, que la première Partie, sous réserve de sa Constitution et de
ses lois, peut renoncer à son droit d’exercer sa compétence et autoriser l’application des lois de
l’autre Partie au navire, à sa cargaison ou aux personnes à son bord.
3. Zone contiguë. Dans les cas survenant dans la zone contiguë d’une Partie, n’impliquant
pas des navires suspects fuyant les eaux de cette Partie ou des navires suspects ayant la nationalité
de cette Partie, où les deux Parties sont autorisées à exercer leur compétence pour intenter des
poursuites, la Partie qui procède à l’arraisonnement et à la perquisition a le droit d’exercer sa
compétence.
4. Demande de renonciation à la compétence. Si les preuves le justifient, l’autre Partie peut
demander à la première Partie de renoncer à sa compétence.
5. Les directives concernant l’exercice de la compétence en vertu du présent Accord doivent
être données sans délai.
6. Forme de la renonciation. La renonciation à la compétence peut être consentie
verbalement, mais doit être consignée dans une note écrite de l’autorité compétente et traitée par la
voie diplomatique dès que possible, sans préjudice de l’exercice immédiat par l’autre Partie de sa
compétence sur le navire suspect.
Article 7. Points de contact
Chaque Partie communique à l’autre Partie et actualise les points de contact aux fins des
communications avec ses autorités nationales compétentes pour recevoir les demandes visées à
l’article 5 et y donner suite, en tout temps, pour les besoins de la confirmation de la nationalité et
de l’autorité d’arraisonner, de perquisitionner et d’immobiliser les navires suspects, pour recevoir
les directives relatives à l’exercice de la compétence visées à l’article 6, pour recevoir les
notifications visées à l’article 8 et y donner suite, et pour recevoir les demandes d’assistance
technique visées à l’article 13, en plus de toute autre communication nécessaire à la mise en œuvre
du présent Accord.
Article 8. Notification des résultats des arraisonnements et mesures prises
1. Notification des résultats. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie sans délai, et dans
tous les cas au plus tard dans les 48 heures, les résultats de tout arraisonnement et toute
perquisition des navires de l’autre Partie effectués conformément au présent Accord.
2. Rapports de situation. Chacune des Parties, conformément à ses procédures, en temps
utile et au moins une fois par mois, fait rapport à l’autre Partie sur l’état d’avancement de toutes
les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires découlant de mesures prises en vue de
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l’application de la loi conformément au présent Accord lorsque des preuves de trafic illicite ont été
trouvées.
Article 9. Conduite des agents des forces de l’ordre
1. Respect des lois et pratiques. Chacune des Parties veille à ce que ses agents des forces de
l’ordre, lorsqu’ils procèdent à des arraisonnements et des perquisitions conformément au présent
Accord, agissent en conformité avec ses lois et politiques nationales applicables, ainsi qu’avec le
droit international et les pratiques internationales acceptées.
2. Équipes d’arraisonnement et de perquisition.
a. Les arraisonnements et les perquisitions menés en vertu du présent Accord sont effectués
par les agents des forces de l’ordre des Parties à partir de leurs aéronefs ou navires ou de ceux
d’autres États, selon les arrangements conclus entre la Partie procédant à l’opération et l’État
fournissant le navire ou l’aéronef.
b. Lorsqu’ils procèdent à des arraisonnements et à des perquisitions, les agents des forces de
l’ordre peuvent porter les armes légères dont sont généralement équipées les forces de l’ordre.
c. Lorsqu’elles procèdent à des arraisonnements et à des perquisitions conformément au
présent Accord, les Parties tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la
sécurité de la vie en mer ni à celle du navire suspect ou de sa cargaison, et de ne pas porter
préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l’État du pavillon ou de tout autre État
intéressé. Les Parties observent les normes de courtoisie, de respect et de considération pour les
personnes à bord du navire suspect.
d. Les navires des forces de l’ordre d’une Partie, lorsqu’ils agissent avec l’autorisation de
l’autre Partie conformément au présent Accord, battent également pavillon marchand de Malte,
dans le cas des États-Unis d’Amérique, et pavillon de la Garde côtière des États-Unis d’Amérique,
dans le cas de Malte.
Article 10. Recours à la force
1. Règles. Tout recours à la force par une Partie agissant conformément au présent Accord
doit être strictement conforme aux lois et aux politiques applicables de cette Partie et se limiter
dans tous les cas à la force raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
2. Légitime défense. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à l’exercice du
droit inhérent à la légitime défense par les agents des forces de l’ordre ou d’autres fonctionnaires
des Parties.
Article 11. Échanges et connaissances en matière de lois
et de politiques des Parties
1. Échange de renseignements. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, chaque
Partie veille à ce que l’autre Partie soit pleinement renseignée sur ses lois et politiques applicables,
particulièrement en matière de recours à la force.
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2. Assurer la connaissance. Chacune des Parties veille à ce que tous ses agents des forces de
l’ordre agissant conformément au présent Accord soient bien renseignés sur les lois et politiques
applicables de chacune des Parties.
Article 12. Cession des biens saisis
1. Cession des biens. Les biens saisis à la suite d’une opération réalisée en vertu du présent
Accord sont cédés conformément aux lois de la Partie qui exerce sa compétence conformément à
l’article 6 du présent Accord.
2. La Partie effectuant la saisie peut transférer, conformément à sa législation, les biens
confisqués ou le produit de leur vente à la Partie de l’État du pavillon, déduction faite de tous les
frais directement et raisonnablement liés à la saisie et à la cession et de toute part à laquelle une
Partie peut avoir droit conformément à sa législation.
Article 13. Assistance technique
L’autorité des forces de l’ordre de l’une des Parties (« la première Partie ») peut demander, et
l’autorité des forces de l’ordre de l’autre Partie peut autoriser, que les agents des forces de l’ordre
de l’autre Partie fournissent une assistance technique, telle qu’une assistance spécialisée dans la
conduite de perquisitions de navires suspects, aux agents des forces de l’ordre de la première
Partie en vue de l’arraisonnement et de la perquisition de navires suspects se trouvant sur le
territoire ou dans les eaux de la première Partie.
Article 14. Consultations et règlement des différends
1. Consultations. Lorsqu’une question liée à la mise en œuvre du présent Accord est
soulevée, chacune des Parties peut demander la tenue de consultations entre les Parties afin de la
résoudre.
2. Règlement des différends. Les Parties s’engagent à régler par voie de consultations entre
elles tout différend résultant de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 15. Réclamations
1. Examen des réclamations. Toute réclamation pour dommages, lésions corporelles ou
pertes résultant d’une opération effectuée en vertu du présent Accord est examinée par la Partie
dont les autorités ont effectué l’opération.
2. Règlement des réclamations. Si la responsabilité est établie, la réclamation est réglée en
faveur du demandeur par cette Partie conformément à sa législation nationale et dans le respect du
droit international, y compris du paragraphe 3 de l’article 110 de la Convention sur le droit de
la mer.
3. Aucune renonciation à d’autres droits. Ni l’une ni l’autre des Parties ne renonce à tout
droit dont elle dispose en vertu du droit international de présenter une réclamation auprès de
l’autre Partie par la voie diplomatique.
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Article 16. Dispositions diverses
Aucune disposition du présent Accord :
a) N’empêche les Parties de s’entendre d’une autre manière sur des opérations ou d’autres
formes de coopération en matière de répression du trafic illicite;
b) Ne vise à porter atteinte aux droits et privilèges dont jouit toute personne physique en cas
de poursuite judiciaire;
c) Ne peut être interprétée comme établissant un droit privé d’action pour toute personne
physique ou morale;
d) Ne porte préjudice de quelque manière que ce soit à la position de l’une ou l’autre Partie
en ce qui concerne le droit international de la mer.
Article 17. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de l’échange de notes indiquant que les
procédures internes nécessaires de chacune des Parties ont été accomplies.
Article 18. Dénonciation
1. Notification. Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre des
Parties moyennant une notification écrite envoyée à l’autre Partie par la voie diplomatique.
2. Date de prise d’effet. La dénonciation prend effet 90 jours après la date de la notification.
Article 19. Continuation des mesures prises
Le présent Accord continue de s’appliquer après la dénonciation en ce qui concerne les
procédures administratives ou judiciaires découlant de mesures prises en vertu de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à La Valette, le 16 juin 2004.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
[ANTHONY H. GIOIA]
Pour le Gouvernement de la République de Malte :
[GAETAN NAUDI]

20

Volume 2985, I-51882

No. 51882
____
United States of America
and
Ghana
Agreement between the Government of Ghana and the Government of the United States of
America concerning cooperation in medical research (with annex). Accra, 17 January
2008
Entry into force: 17 January 2008 by signature, in accordance with article IX
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Ghana
Accord entre le Gouvernement du Ghana et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
concernant la coopération dans le domaine de la recherche médicale (avec annexe).
Accra, 17 janvier 2008
Entrée en vigueur : 17 janvier 2008 par signature, conformément à l'article IX
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014

21

Volume 2985, I-51882
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

22

Volume 2985, I-51882

23

Volume 2985, I-51882

24

Volume 2985, I-51882

25

Volume 2985, I-51882

26

Volume 2985, I-51882

27

Volume 2985, I-51882

28

Volume 2985, I-51882

29

Volume 2985, I-51882
[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GHANA ET LE GOUVERNEMENT
DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE CONCERNANT LA COOPÉRATION DANS
LE DOMAINE DE LA RECHERCHE MÉDICALE
Le Gouvernement du Ghana et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (ci-après
dénommés « les Parties »),
Désireux de coopérer dans le domaine de la recherche médicale pertinente pour la santé et le
bien-être des peuples du Ghana et des États-Unis d’Amérique,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Mise en œuvre
1. L’organisme d’exécution pour le Gouvernement du Ghana est le Ministère de la santé.
L’organisme d’exécution pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique est l’Unité de
recherche médicale navale no 3 (NAMRU-3).
2. Les Parties exécutent le présent Accord conformément à leurs lois et règlements
respectifs. La mise en œuvre du présent Accord est subordonnée à la disponibilité des ressources
et des fonds alloués.
Article II. Organisation, information, publications
1. Le Gouvernement du Ghana :
a. Fournit sans frais au Gouvernement des États-Unis d’Amérique des locaux administratifs
et des laboratoires appropriés au Ghana pour le travail de recherche de NAMRU-3, ainsi qu’une
assistance logistique pour ses opérations sur le terrain, notamment sous forme de services de
traduction, de transport terrestre et de guides.
b. Fournit du personnel qualifié du Ministère de la santé du Ghana pour assurer la liaison
avec les autres ministères et organismes du Ghana et collaborer aux programmes de recherche.
c. Donne accès à des sujets de recherche humains ou animaux afin d’assurer
raisonnablement l’atteinte des objectifs de recherche communs.
d. Fournit une assistance médicale aux sujets de recherche qui subissent des effets
indésirables à la suite d’une étude particulière, conformément aux dispositions de l’article V.
2. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
a. Collabore avec le Ministère de la santé du Ghana à l’exécution de programmes de
recherche médicale au Ghana.
b. Fournit les fonds, le matériel et les biens consommables nécessaires à l’exécution d’un
programme de recherche qui répond aux exigences communes en matière de recherche.
c. Affecte du personnel scientifique, administratif et technique qualifié à NAMRU-3 en vue
d’atteindre les objectifs de recherche communs, sous réserve des politiques relatives au personnel
de la marine des États-Unis.
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d. Réalise des programmes de recherche pertinents pour les peuples du Ghana et des ÉtatsUnis, et mène des consultations et collabore sur des questions de recherche avec le Ministère de la
santé et, moyennant l’approbation de celui-ci, d’autres ministères et organismes du Ghana.
e. Présente au Ministère de la santé des sommaires et des rapports techniques sur les
recherches menées au Ghana par NAMRU-3 afin que les peuples des deux pays puissent
bénéficier au maximum du programme de recherche.
Les Parties veillent à ce qui suit :
a. La planification conjointe des études coopératives, les plans de travail approuvés et le
niveau réel d’appui matériel, logistique et en personnel font l’objet d’un accord entre NAMRU-3
et le Ministère de la santé du Ghana. Des modifications peuvent y être apportées d’un commun
accord.
b. Les études impliquant des sujets humains ou animaux pour la recherche biomédicale sont
menées conformément aux lois, règlements et normes éthiques des deux Parties. En cas de doute
quant aux normes applicables, les normes en matière de recherche biomédicale les plus strictes
s’appliquent, celles-ci ne pouvant en aucun cas être moins contraignantes que les normes
applicables de l’Organisation mondiale de la Santé.
c. Avant le début des recherches au Ghana, les enquêteurs de NAMRU-3 préparent et
transmettent au Ministère de la santé une proposition écrite comprenant une description des
activités prévues. Cette proposition est soumise à l’approbation du Ministère de la santé et de tout
autre ministère ou organisme concerné. De même, NAMRU-3 répond aux demandes de
collaboration du Gouvernement du Ghana dans des domaines d’intérêt commun. Dans ces
circonstances, les enquêteurs de NAMRU-3, moyennant l’approbation de leurs autorités, préparent
et transmettent au Ministère de la santé une proposition décrivant les activités prévues.
Étant donné les implications logistiques et financières des activités de NAMRU-3 au Ghana,
le Ministère de la santé s’efforce d’obtenir toutes les approbations nécessaires dans les 30 jours
suivant la réception d’une proposition de recherche.
d. Les enquêteurs principaux préparent, au moins une fois l’an, des rapports périodiques en
langue anglaise à l’intention des deux Parties portant sur leurs plans et leurs réalisations. Ces
rapports contiennent des propositions de mesures nécessaires pour améliorer le programme
coopératif.
e. Tous les résultats des études réalisées au Ghana dans le cadre du présent Accord seront
examinés et approuvés par le Ministère de la santé et NAMRU-3 avant leur publication. La
publication peut être effectuée par l’une ou l’autre des Parties ou par leurs délégués; toutefois, la
paternité de l’étude revient toujours aux personnes ou organismes qui l’ont réalisée et à leurs
collaborateurs.
f. Le présent Accord ne constitue pas une obligation de réaliser une étude particulière, de
prendre un engagement financier ou d’engager une dépense. Chaque Partie utilise ses propres
fonds pour ses propres dépenses ou les dépenses conjointes.
g. Les citoyens du Ghana employés par NAMRU-3 le sont conformément aux lignes
directrices établies par les Parties. Toutefois, les mesures et les conditions relatives à l’emploi
sont, de manière générale et dans la mesure du possible, conformes aux normes appliquées par
l’ambassade des États-Unis à l’emploi de citoyens du Ghana. Le Ministère de la santé aide
NAMRU-3 à trouver des candidats locaux qualifiés.
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h. En collaboration avec le Ministère de la santé, NAMRU-3 peut organiser et réaliser des
expéditions au Ghana afin de recueillir des matériaux de recherche et des spécimens pour ses
laboratoires. Ces expéditions sont nécessaires pour étudier les facteurs environnementaux qui
influencent la transmission des maladies et les mesures de contrôle. Durant ces expéditions,
NAMRU-3 peut, si nécessaire, établir de petits laboratoires temporaires sur le terrain. Le Ministère
de la santé fournit une escorte et d’autres formes d’assistance logistique pour aider NAMRU-3 à
rejoindre les secteurs visés.
i. La Partie qui entreprend une activité en vertu du présent Accord est seule responsable de
la passation de ses contrats. Les Parties peuvent, d’un commun accord, passer des contrats l’une
pour l’autre.
Article III. Personnel
L’ensemble du personnel de recherche de NAMRU-3 est constitué d’employés ou de soustraitants du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. NAMRU-3 assume la totalité des frais du
personnel pendant son séjour au Ghana, notamment ses frais de logement et de déplacement, ainsi
que les indemnités journalières. Le Gouvernement du Ghana facilite les entrées et sorties des
membres du personnel de NAMRU-3 qui viennent au Ghana dans le cadre du présent Accord. Le
Gouvernement du Ghana accorde à ces employés, qui sont des citoyens américains, un statut
équivalent à celui du personnel administratif et technique de l’ambassade des États-Unis au
Ghana. Les autres citoyens des États-Unis membres du personnel qui sont i) des personnes sous
contrat avec le Gouvernement du Ghana ou l’un de ses organismes ou des employés
d’organisations publiques ou privées sous contrat avec ceux-ci, ou ii) des personnes sous contrat
avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ou l’un de ses organismes ou financées par
ceux-ci ou des employés d’organisations publiques ou privées sous contrat avec ceux-ci ou
financées par ceux-ci, et qui séjournent au Ghana dans le cadre du présent Accord ou
accomplissent un travail relevant de celui-ci, sont exonérées de l’impôt sur le revenu et des
cotisations au titre de la sécurité sociale prélevés en vertu des lois du Ghana ainsi que des taxes sur
l’achat, la propriété, l’utilisation ou l’aliénation des biens meubles personnels (y compris les
automobiles) destinés à leur propre usage. Ledit personnel est exonéré des droits de douane,
d’importation et d’exportation à l’égard de ses effets personnels, de son équipement et de ses
fournitures (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) importés au Ghana pour son propre
usage, ainsi que de tous les autres droits et frais.
Article IV. Matériel
Le matériel de laboratoire et autre, les matériaux de recherche et les autres fournitures
(y compris les véhicules motorisés) importés ou acquis au Ghana par NAMRU-3 aux fins des
activités relevant du présent Accord sont exonérés des droits, taxes et autres frais liés à leur
importation, leur présence et leur utilisation au Ghana. Le matériel et les fournitures demeurent la
propriété du gouvernement qui les a fournis. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique peut
exporter librement le matériel, l’équipement et les fournitures qu’il a importés au Ghana à tout
moment, à condition d’examiner avec bienveillance les demandes du Gouvernement du Ghana
visant l’achat du matériel, de l’équipement ou des fournitures médicaux ou de laboratoire qui
excèdent les besoins du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, sous réserve des conditions
dont peuvent convenir les Parties.
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Article V. Assistance médicale, responsabilité et réclamations
1. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique est responsable au premier chef, sous
réserve de la disponibilité du personnel et des fournitures au Ghana, de la prestation de soins
d’urgence visant à sauver la vie en cas d’incident grave découlant directement d’une étude
médicale menée par le personnel de NAMRU-3. Le Gouvernement du Ghana est responsable de
tous les autres soins.
2. Les Gouvernements des États-Unis d’Amérique et du Ghana renoncent mutuellement à
toute demande d’indemnisation des dommages et des pertes à l’égard des biens ou du personnel de
l’autre qui découlent d’activités relevant du présent Accord.
Article VI. Droits de propriété intellectuelle
1. Le régime appliqué à la propriété intellectuelle créée ou transmise au cours des activités
menées dans le cadre du présent Accord est prévu dans l’annexe I, qui fait partie intégrante du
présent Accord et s’applique à toutes les activités menées en vertu de celui-ci, à moins que les
Parties ou leurs délégués n’en décident autrement par écrit.
Article VII. Informations classifiées
1. Les Parties souhaitent que les activités menées dans le cadre du présent Accord soient
non classifiées. Aucune information classifiée n’est expressément produite dans le cadre du
présent Accord. Si des informations classifiées doivent être échangées pour faciliter les aspects
non liés à la recherche du présent Accord, elles sont utilisées, transmises, stockées, traitées et
protégées conformément aux lois et règlements nationaux des Parties.
2. L’information et le matériel classifiés sont uniquement transférés par les voies officielles
entre les gouvernements. L’information et le matériel indiquent le niveau de classification, le pays
d’origine, les conditions de leur divulgation et le fait qu’ils concernent le présent Accord.
3. Chaque Partie prend toutes les mesures légales qui s’offrent à elle pour prévenir toute
autre divulgation de l’information fournie, sauf si l’autre Partie y consent.
4. Chaque Partie s’engage à respecter le niveau de classification de sécurité de l’information
et du matériel attribué par la Partie d’origine et à leur accorder le même degré de protection que la
Partie d’origine.
5. Chaque Partie enquête sur tous les cas avérés ou présumés de perte ou de divulgation à
des personnes non autorisées d’informations ou de matériel classifiés fournis ou produits dans le
cadre du présent Accord. Chaque Partie informe l’autre Partie, dans les plus brefs délais, des
détails de tels cas, des résultats définitifs de l’enquête et des mesures correctives prises.
Article VIII. Différends
Les divergences d’interprétation du présent Accord sont résolues par voie de négociations
entre les Parties et ne sont pas soumises à des tiers ou à des tribunaux aux fins de résolution.
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Article IX. Durée
Le présent Accord entre en vigueur à sa signature et le demeure pendant cinq ans. L’Accord
peut être modifié par voie d’accord écrit entre les Parties, et dénoncé par l’une ou l’autre des
Parties moyennant un préavis de 180 jours adressé à l’autre Partie.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Accra, le 17 janvier 2008, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la République du Ghana :
COURAGE QUASHIGAH
Ministre de la santé
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
PAMELA BRIDGEWATER
Ambassadrice auprès de la République du Ghana
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ANNEXE I

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Conformément à l’article VI du présent Accord :
Les Parties protègent efficacement et adéquatement la propriété intellectuelle créée ou fournie
dans le cadre du présent Accord et adoptent les arrangements de mise en œuvre nécessaires. Les
Parties conviennent de s’aviser mutuellement dans les plus brefs délais de l’existence de toute
invention ou œuvre protégée par droit d’auteur relevant du présent Accord et à demander une
protection pour cette propriété intellectuelle. Les droits relatifs à ladite propriété intellectuelle sont
attribués conformément à la présente annexe.
I. CHAMP D’APPLICATION
A. La présente annexe s’applique à toutes les activités coopératives entreprises dans le cadre
du présent Accord, sauf dans la mesure expressément convenue par les Parties ou les personnes
qu’elles auront désignées.
B. Aux fins du présent Accord, l’expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui
confère l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, faite à Stockholm, en Suède, le 14 juillet 1967.
C. La présente annexe traite de l’attribution des droits, intérêts et redevances entre les
Parties. Si nécessaire, chaque Partie fait en sorte que l’autre Partie puisse obtenir les droits de
propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe de ses propres participants,
par l’entremise de contrats ou d’autres moyens juridiques. La présente annexe ne modifie ni ne
porte atteinte à l’allocation des droits entre une Partie et ses ressortissants, laquelle est établie
conformément à la législation et aux pratiques de ladite Partie.
D. Les différends concernant la propriété intellectuelle découlant du présent Mémorandum
devraient être résolus par des négociations entre les institutions participantes concernées ou, le cas
échéant, entre les Parties ou les personnes qu’elles auront désignées. Après accord mutuel des
Parties, un différend est soumis à un tribunal d’arbitrage pour décision exécutoire, conformément
aux règles applicables du droit international. À moins que les Parties ou les personnes qu’elles
auront désignées n’en conviennent autrement par écrit, les règles d’arbitrage de la CNUDCI sont
appliquées.
E. La dénonciation ou l’expiration du présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et
obligations visés dans la présente annexe.
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II. ATTRIBUTION DES DROITS
A. Chaque Partie a droit à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevances dans
son pays pour la traduction, la reproduction et la distribution publique de revues, d’articles, de
rapports et d’ouvrages scientifiques et techniques découlant directement de la coopération visée
dans le présent Accord. Tous les exemplaires distribués publiquement d’un ouvrage couvert par le
droit d’auteur et élaboré conformément à la présente disposition doivent indiquer les noms des
auteurs de l’ouvrage, à moins qu’un auteur ne refuse explicitement d’être nommé.
B. Les droits relatifs à toute forme de propriété intellectuelle, hormis ceux décrits au
paragraphe A de la section II ci-dessus, sont attribués comme suit :
1. Les chercheurs invités, notamment les scientifiques dont le séjour est principalement
destiné à approfondir leurs études, recevront des droits de propriété intellectuelle conformément
aux politiques de l’établissement hôte. En outre, tout chercheur invité désigné comme inventeur
aura droit à une quote-part de toutes les redevances perçues par ledit établissement hôte du fait de
la concession d’une licence relative à la propriété intellectuelle.
2. a) Lorsque la propriété intellectuelle découle de recherches conjointes, par exemple dans
le cas où les Parties, les institutions participantes ou le personnel participant sont convenus à
l’avance du champ d’application des travaux, chaque Partie est habilitée à bénéficier de tous les
droits et intérêts sur son propre territoire. L’attribution de droits et intérêts dans des pays tiers sera
déterminée dans les arrangements de mise en œuvre. Si la recherche n’est pas désignée comme
une « recherche conjointe » dans les arrangements de mise en œuvre pertinents, les droits de
propriété intellectuelle découlant de cette recherche seront répartis conformément à l’alinéa 1) du
paragraphe B de la section II. En outre, chaque personne désignée comme inventeur aura droit à
une quote-part des redevances perçues par l’une ou l’autre des institutions participantes au titre de
la licence.
b) Nonobstant le sous-alinéa a) de l’alinéa 2) du paragraphe B de la section II, si la
législation d’une Partie prévoit la protection d’un certain type de propriété intellectuelle tandis que
la législation de l’autre Partie ne le prévoit pas, la Partie dont la législation prévoit ce type de
protection pourra se prévaloir de tous les droits et intérêts y relatifs dans le monde entier. Les
personnes désignées comme les inventeurs de la propriété intellectuelle en question peuvent
néanmoins percevoir des redevances comme prévu au sous-alinéa a) de l’alinéa 2) du
paragraphe B de la section II.
III. INFORMATIONS COMMERCIALES CONFIDENTIELLES
Si des informations déclarées en temps utile comme étant des informations commerciales
confidentielles sont fournies ou créées au titre du présent Accord, chaque Partie et ses participants
veillent à la protection de ces informations conformément à la législation, à la réglementation et
aux pratiques administratives en vigueur. Une information est qualifiée de « commerciale
confidentielle » si la personne qui la détient peut en tirer un avantage économique ou disposer,
grâce à elle, d’un avantage compétitif par rapport à ceux qui n’en disposent pas, si l’information
n’est pas connue ni disponible auprès d’autres sources, et si son détenteur ne l’a pas, dans le passé,
rendue accessible sans l’assortir en temps opportun d’une obligation de confidentialité.

36

Volume 2985, I-51882

IV. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Les deux Parties conviennent que les activités de coopération entreprises aux termes du
présent Accord relèvent normalement du domaine public. Si une activité, une information ou du
matériel qui doivent être partagés, ou le résultat prévu d’une activité de coopération entreprise aux
termes du présent Accord, nécessitent une protection pour des raisons de défense nationale ou de
relations étrangères d’une Partie, celle-ci en informe l’autre Partie avant d’entreprendre l’activité
ou de partager l’information ou le matériel. Les Parties se consultent pour déterminer et convenir
des mesures appropriées de protection de cette information ou de ce matériel.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE ET LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE SINGAPOUR
RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE
L’INFORMATION ET DE DÉFENSE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
(TITRE COURT : ACCORD ÉTATS-UNIS-SINGAPOUR EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE
L’INFORMATION ET DE DÉFENSE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES)

TABLE DES MATIÈRES

Préambule
Article premier
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Article VIII
Article IX
Article X
Article XI
Article XII
Article XIII
Page de signature

Définitions
Objectif et champ d’application
Gestion
Canaux de communication et visites
Dispositions financières
Dispositions contractuelles
Divulgation et utilisation des renseignements sur la sûreté de
l’information et la défense des réseaux informatiques
Renseignements contrôlés non classifiés
Sécurité
Transferts à de tierces parties
Règlement des différends
Dispositions générales
Entrée en vigueur, modification, dénonciation et durée

Préambule
En reconnaissance des objectifs et sous réserve de l’Accord général sur la sécurité des
informations militaires entre les États-Unis d’Amérique et la République de Singapour, en date du
9 mars 1983, le Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le Ministère de la
défense de Singapour (ci-après collectivement dénommés les « Parties ») conviennent du présent
Accord concernant la coopération en matière de sûreté de l’information et de défense des réseaux
informatiques.
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Les Parties,
Ayant un intérêt commun en matière de défense,
Reconnaissant les avantages pouvant être obtenus de l’entraide dans la coordination des
questions de sûreté de l’information et de défense des réseaux informatiques,
Désirant améliorer leurs capacités respectives de défense conventionnelle par l’échange de
renseignements sur la sûreté de l’information et la défense des réseaux informatiques, et
Reconnaissant les avantages de la coopération en matière d’échange mutuel de
renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense des réseaux informatiques,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
1.1. Les Parties ont décidé conjointement des définitions suivantes pour les termes utilisés
dans le présent Accord :
Autorités
Renseignement classifié

Fonctionnaires visés dans le présent Accord, qui
sont autorisés à agir pour le compte des Parties pour
les questions applicables au présent Accord.
Renseignements militaires classifiés définis par
l’Accord général sur la sécurité des informations
militaires comme étant des renseignements
militaires officiels ou du matériel qui, dans l’intérêt
de la sécurité nationale du gouvernement qui les
communique, et conformément aux lois et
règlements nationaux applicables, doivent être
protégés contre toute divulgation non autorisée et
qui ont été désignés comme étant classifiés par
l’autorité de sécurité compétente. Cela comprend
tout renseignement classifié, sous quelque forme
que ce soit, notamment écrite, orale ou visuelle. Le
terme « matériel » désigne tout document, produit
ou substance sur lequel ou dans lequel une
information est consignée ou incorporée. Il
comprend tout élément duquel une information peut
être obtenue, quel qu’en soit le caractère physique
ou la composition, y compris les documents, écrits,
matériel informatique, équipements, machines,
appareils, dispositifs, modèles, photographies,
enregistrements, reproductions, notes, croquis,
plans, prototypes, dessins, configurations, cartes et
lettres, ainsi que d’autres produits, substances ou
éléments.
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Défense des réseaux informatiques

Personnel d’appui du contractant

Renseignements contrôlés non classifiés

Autorité de sécurité désignée
Organismes

Agents d’exécution

Sûreté de l’information

Actions prises afin de protéger, contrôler, analyser,
détecter et répondre à des activités non autorisées
dans les systèmes d’information et les réseaux
informatiques. Les activités non autorisées peuvent
englober la perturbation, la dénégation, la
dégradation, la destruction, l’exploitation, et l’accès
à des réseaux informatiques, à des systèmes
d’information ou à leurs contenus, ainsi que le vol
d’informations. L’activité de protection de la
défense des réseaux informatiques fait appel à
l’activité de protection de la sûreté de l’information.
La réponse de la défense des réseaux informatiques
comprend les renseignements sur les alertes ou les
menaces, la surveillance, l’analyse, les activités de
détection, et l’analyse des tendances et des modèles.
Personnes
expressément
désignées
comme
fournissant des services d’appui administratif, de
gestion, scientifique ou technique à une Partie en
vertu d’un contrat d’appui qui interdit à ces
personnes d’utiliser les informations reçues dans le
cadre du contrat à des fins autres que celles
autorisées en vertu du présent Accord.
Renseignements non classifiés dont l’accès ou la
distribution est restreint conformément à la
législation ou aux règlements nationaux applicables.
Il peut s’agir de renseignements déclassifiés mais
maintenus sous contrôle.
Service de sécurité agréé par des autorités nationales
pour prendre en charge les questions de sécurité
liées au présent Accord.
Organismes publics visés dans le présent Accord et
qui fournissent ou ont un intérêt pour les
renseignements qui doivent être échangés par
l’intermédiaire des directeurs de projet ou des
agents d’exécution.
Organismes publics visés dans le présent Accord qui
sont habilités à agir au nom des autorités et qui sont
responsables de la mise en œuvre, de la gestion et
des procédures d’échange de données ou
d’informations pertinentes pour le présent Accord.
Confidentialité, intégrité, disponibilité, certification,
et non-répudiation des systèmes d’information ou
des informations en cours de traitement par les
systèmes d’information, y compris les actions visant
à protéger et à défendre ces systèmes.
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Propriété intellectuelle

Partie

Directeurs de projet

Réponse
Procédure normalisée
Tierce partie

Conformément à l’Accord de l’Organisation
mondiale du commerce sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce du
15 avril 1994, tous droits d’auteur et droits
connexes, ainsi que tous droits liés à des inventions
(notamment les droits de brevets), toutes marques,
déposées ou non (y compris les marques de service),
tous dessins ou modèles, enregistrés ou non, tous
renseignements confidentiels (notamment les secrets
industriels et les savoir-faire), tous schémas de
configuration de circuits intégrés, ainsi que tous
autres droits liés à la création dans les domaines
industriel, scientifique, littéraire ou artistique.
L’un des signataires du présent Accord représenté
par son personnel militaire ou civil. Les contractants
et leur personnel d’appui ne peuvent être des
représentants d’une Partie au titre du présent
Accord.
Représentants d’organismes publics expressément
habilités par les autorités à assurer le contrôle des
politiques relatives à la sûreté de l’information et la
défense des réseaux informatiques.
Ensemble des actions entreprises afin de traiter les
incidents signalés par des membres des Parties ou
les affectant.
Procédure de partage des renseignements relatifs à
la sûreté de l’information et à la défense des réseaux
informatiques.
Gouvernement autre que celui de l’une des Parties
ainsi que toute personne ou autre entité dont le
gouvernement n’est pas celui de l’une des Parties.

Article II. Objectif et champ d’application
2.1. L’objectif du présent Accord est de faciliter l’échange de renseignements et les activités
connexes entre le Ministère de la défense de Singapour, le Département de la défense des ÉtatsUnis et le Commandement du Pacifique des États-Unis en matière de sûreté de l’information et de
défense des réseaux informatiques. Les Parties mènent des activités bilatérales de sûreté de
l’information et de défense des réseaux informatiques, ainsi que d’échange de renseignements.
2.2. Le partage de renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense des
réseaux informatiques ainsi que la réalisation d’activités bilatérales de sûreté de l’information et
de défense des réseaux informatiques contribuent aux objectifs communs des deux Parties en
matière de protection des réseaux d’information. Les actions menées dans le cadre du présent
Accord se traduisent par un renforcement des capacités de défense pour :
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2.2.1. Améliorer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information ainsi
que des systèmes d’information utilisés pour transmettre et traiter l’information
à l’intention décideurs;
2.2.2. Améliorer l’interopérabilité des forces, de l’entraînement et des opérations
combinées des États-Unis et de Singapour;
2.2.3. Améliorer les capacités de prévision, de détection et d’intervention des
cyberattaques;
2.2.4. Améliorer l’interopérabilité, l’élaboration de politiques et la configuration afin
d’offrir des systèmes de commandement et de contrôle plus solides et plus
fiables;
2.2.5. Développer une procédure normalisée; et
2.2.6. Identifier les solutions techniques existantes ou la documentation administrative
requises pour l’échange régulier de renseignements en matière de sûreté de
l’information et de défense des réseaux informatiques.
2.3. Les Parties s’efforcent d’échanger des renseignements en vertu du présent Accord sur
une base réciproque et équilibrée, de sorte que les renseignements fournis ou échangés entre les
Parties, ou par l’entremise des directeurs de projet et des agents d’exécution désignés, soient, dans
la mesure du possible, d’une valeur à peu près équivalente sur les plans quantitatif et qualitatif.
2.4. Le présent Accord ne prévoit pas la fourniture ou l’échange de services ou de matériel
de défense.
Article III. Gestion
3.1. Les Parties établissent les autorités suivantes aux fins du présent Accord, ou leur
équivalent en cas de réorganisation :
États-Unis : Secrétaire adjoint à la défense, Intégration des réseaux et de l’information;
Singapour : Directeur scientifique de la défense.
3.2. Les autorités sont chargées des tâches suivantes :
3.2.1. Examiner et approuver, pour les Parties, les modifications, les prorogations et la
dénonciation du présent Accord, conformément à l’article XIII (Entrée en
vigueur, modification, dénonciation et durée);
3.2.2. Exercer un contrôle exécutif sur les efforts fournis au titre du présent Accord;
3.2.3. Régler les questions qui leur sont soumises par les directeurs de projet; et
3.2.4. Modifier les affectations des directeurs de projet et la liste des établissements.
3.3. Les directeurs de projet suivants, agissant à titre de points de contact uniques officiels,
sont responsables de la gestion du présent Accord et représentent chacune des Parties.
Directeur de projet des États-Unis : Directeur du Programme international de sûreté de
l’information, Bureau du Secrétaire adjoint à la défense, Intégration des réseaux et de
l’information.
Directeur de projet de Singapour : Directeur du Groupe de planification C4, Département
conjoint des communication et des systèmes d’information.
3.4. Les directeurs de projet pour le présent Accord sont chargés des tâches suivantes :
3.4.1. Exercer un contrôle exécutif sur les efforts fournis en vertu du présent Accord;
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3.4.2. Régler les questions qui leur sont soumises par les agents d’exécution;
3.4.3. Renvoyer aux autorités les questions qu’ils n’ont pas pu résoudre ensemble;
3.4.4. Recommander aux autorités la modification, la prorogation ou la dénonciation
du présent Accord;
3.4.5. Établir et poursuivre les objectifs annuels du présent Accord, selon qu’il
convient;
3.4.6. Coordonner, au nom des Parties, les demandes de transfert à de tierces parties
conformément à l’article X (Transfert à de tierces parties); et
3.4.7. Assurer le contrôle visé au paragraphe 7 de l’article III au groupe de travail sur
la sûreté de l’information entre les États-Unis et Singapour;
3.4.8. Surveiller les arrangements relatifs au contrôle des exportations nécessaires afin
d’assurer le respect du paragraphe 11 de l’article VII (Divulgation et utilisation
des renseignements sur la sûreté de l’information et la défense des réseaux
informatiques).
3.5. Les agents d’exécution désignés en vertu du présent Accord, qui font office de points de
contact désignés et sont responsables de la mise en œuvre du présent Accord ainsi que des
procédures d’échange de données et de renseignements, sont les suivants :
États-Unis : Commandement du Pacifique des États-Unis (USPACOM);
Singapour : Département de la sécurité militaire (MSD).
3.6. Les agents d’exécution :
3.6.1. Assurent la gestion quotidienne des activités de mise en œuvre du présent
Accord et des échanges de renseignements;
3.6.2. Assurent le contrôle des aspects relatifs à la sécurité contenus dans le présent
Accord, conformément à l’article VII (Divulgation et utilisation des
renseignements sur la sûreté de l’information et la défense des réseaux
informatiques), à l’article VIII (Renseignements contrôlés non classifiés) et à
l’article IX (Sécurité); et
3.6.3. Instaurent et coprésident le groupe de travail sur la sûreté de l’information,
décrit au paragraphe 7 de l’article III.
3.7. Les Parties, par le biais des agents d’exécution, instaurent un groupe de travail composé
des représentants appropriés afin d’élaborer et de maintenir la procédure normalisée. Le groupe de
travail est désigné comme le groupe de travail sur la sûreté de l’information entre les États-Unis et
Singapour. Il assure le contrôle général des activités de sûreté de l’information et de défense des
réseaux informatiques dans le cadre du présent Accord.
3.8. Le groupe de travail sur la sûreté de l’information entre les États-Unis et Singapour se
réunit au moins une fois par an et au besoin afin de gérer et de coordonner les activités de sûreté
de l’information et de défense des réseaux informatiques. Il détermine la fréquence et la nature des
échanges de renseignements sur la sûreté de l’information et la défense des réseaux informatiques,
et met en place des procédures pour l’échange rapide de renseignements relatifs à la défense des
réseaux informatiques en période de crise ou d’hostilités.
3.9. Le groupe de travail sur la sûreté de l’information entre les États-Unis et Singapour est
chargé de :
3.9.1. Fournir les renseignements nécessaires aux directeurs de projet, comme
demandé par les Parties;
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3.9.2. Examiner et fournir aux agents d’exécution des rapports d’étape sur les activités
menées en vertu du présent Accord;
3.9.3. Résoudre les questions bilatérales relatives à la sûreté de l’information et à la
défense des réseaux informatiques ou transmettre aux directeurs de projet les
questions qui peuvent être résolues à leur niveau;
3.9.4. Examiner et transmettre aux directeurs de projet, par le biais des agents
d’exécution, les modifications recommandées du présent Accord, conformément
à l’article XIII (Entrée en vigueur, modification, dénonciation et durée);
3.9.5. Assurer le contrôle des aspects relatifs à la sécurité du présent Accord;
3.9.6. Développer, entretenir et mener des exercices conjoints afin de valider la
procédure normalisée pour l’échange de renseignements;
3.9.7. Échanger des renseignements et fournir des formations dans les domaines de
l’intervention en cas d’incident, des enquêtes et de la criminalistique; et
3.9.8. Échanger des renseignements afin d’améliorer l’interopérabilité dans le domaine
des technologies de sécurité utilisées, et assurer la gestion de la configuration
afin de faciliter l’échange rapide de renseignements relatifs à la sûreté de
l’information et à la défense des réseaux informatiques en période de crise ou
d’hostilités.
3.10. Les organismes pour le présent Accord sont :
États-Unis :
1. Commandement du Pacifique des États-Unis (USPACOM)
2. Commandement stratégique des États-Unis (USSTRATCOM) et Force
opérationnelle conjointe-Opérations du réseau mondial (JTF-GNO)
3. Agence des systèmes d'information de défense (DISA)
4. Programme de sûreté de l'information en matière de défense (DIAP)
Singapour :
1. Ministère de la défense de Singapour (MINDEF)
2. Forces armées de Singapour (SAF)
3. Agence des sciences et de la technologie de défense (DSTA)
4. Laboratoires nationaux de l’Organisation scientifique de la défense (DSO NL)
3.11. Les organismes peuvent :
3.11.1. Fournir des renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense
des réseaux informatiques aux directeurs de projet ou aux agents d’exécution, ou
en recevoir de ces derniers; et
3.11.2. Recevoir des renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense
des réseaux informatiques directement de la Partie d’origine, avec le
consentement du directeur de projet ou de l’agent d’exécution de la Partie
d’origine.
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Article IV. Canaux de communication et visites
4.1. Seuls les directeurs de projet, les agents d’exécution et les ressortissants des États-Unis
ou de Singapour, qui sont désignés comme membres du groupe de travail sur la sûreté de
l’information entre les États-Unis et Singapour, ou qui représentent les organismes, sont autorisés
à échanger des informations relatives à la sûreté de l’information et à la défense des réseaux
informatiques au nom des autorités. Les directeurs de projet, les agents d’exécution et les
ressortissants des États-Unis ou de Singapour transmettent les renseignements relatifs à la sûreté
de l’information et à la défense des réseaux informatiques au personnel compétent au sein de leurs
Gouvernements respectifs.
4.2. Chaque Partie autorise des visites dans ses propres installations, organismes et
laboratoires publics, ainsi que dans les installations industrielles du contractant par des employés
de l’autre Partie ou par des employés du contractant de l’autre Partie, à condition que la visite soit
autorisée par les deux Parties et que les employés soient munis des habilitations de sécurité
adéquates requises et qu’ils aient besoin d’en connaître. Les visites des locaux du contractant sont
autorisées pour les Parties ayant reçu l’accord du contractant hôte.
4.3. Le personnel en visite est tenu de respecter les règles de sécurité de la Partie hôte. Toute
information divulguée ou communiquée aux visiteurs est traitée comme si elle avait été fournie à
la Partie qui affecte le personnel en visite, et est soumise aux dispositions du présent Accord.
4.4. Les demandes de visite des installations de l’une des Parties par le personnel de l’autre
Partie sont coordonnées par les voies officielles et sont conformes aux procédures de la Partie hôte
relatives de visites. Les demandes de visite portent le nom du présent Accord et comportent une
liste des questions à traiter.
4.5. Les listes des membres du personnel de chaque Partie appelés à effectuer des visites
régulières aux installations de l’autre Partie sont communiquées par les voies officielles et
conformément aux procédures en la matière.
Article V. Dispositions financières
5.1. Chaque Partie prend en charge ses propres frais de participation au présent Accord.
Aucun transfert de fonds entre les Parties n’est permis. Une Partie informe sans délai l’autre Partie
si les fonds disponibles ne suffisent pas à lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités au titre
du présent Accord.
Article VI. Dispositions contractuelles
6.1. Le présent Accord ne confère pas l’autorité nécessaire pour conclure, au nom de l’autre
Partie, des contrats concernant l’échange de renseignements relatifs à la sûreté de l’information et
à la défense des réseaux informatiques au titre du présent Accord. En outre, celui-ci n’impose
aucune obligation de conclure des contrats concernant l’échange de renseignements relatifs à la
sûreté de l’information et à la défense des réseaux informatiques au titre du présent Accord.
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Article VII. Divulgation et utilisation des renseignements
sur la sûreté de l’information et la défense des réseaux informatiques
7.1. Seuls les renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense des réseaux
informatiques sont fournis ou échangés au titre du présent Accord.
7.2. Les renseignements pertinents relevant du champ d’application du présent Accord
peuvent être fournis ou échangés de manière bilatérale entre les Parties conformément aux
politiques de divulgation de la Partie d’origine.
7.3. Les renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense des réseaux
informatiques ne sont échangés que lorsque :
7.3.1. Les renseignement peuvent être mis à disposition uniquement si les droits des
détenteurs de droits de propriété intellectuelle ne sont pas enfreints; et
7.3.2. La divulgation est conforme aux lois, politiques et réglementations nationales de
la Partie d’origine.
7.4. Tout renseignement relatif à la sûreté de l’information et à la défense des réseaux
informatiques soumis à la propriété intellectuelle est identifié, marqué et traité comme un
renseignement contrôlé non classifié ou comme un renseignement classifié, selon sa classification
de sécurité.
7.5. Les renseignements échangés au titre du présent Accord ne sont divulgués par la Partie
destinataire à de tierces parties que conformément aux dispositions de l’article X (Transferts à de
tierces parties).
7.6. Le présent Accord ne modifie pas les politiques ou les procédures des Parties concernant
l’échange de renseignements ou d’informations liées au renseignement et ne confère pas l’autorité
nécessaire pour l’échange de renseignements au-delà des instructions et avis gouvernementaux
existants qui régissent l’échange de renseignements.
7.7. Les renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense des réseaux
informatiques fournis par les Parties en vertu du présent Accord ne peuvent être utilisés par l’autre
Partie qu’à des fins d’information, d’évaluation et de planification, conformément à l’article II
(Objectif et champ d’application). À défaut d’un accord écrit préalable et spécifique de la Partie
d’origine précisant leur usage autorisé, les renseignements ne sont pas exploités par la Partie
destinataire à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été fournis. La Partie destinataire ne
divulgue pas les renseignements échangés dans le cadre du présent Accord à des contractants ou à
des personnes autres que le personnel d’appui des contractants sans l’accord écrit préalable et
spécifique de la Partie d’origine. Les renseignements échangés au titre du présent Accord ne sont
divulgués par la Partie destinataire à de tierces parties que conformément aux dispositions de
l’article X (Transferts à de tierces parties).
7.8. La Partie destinataire s’assure que le personnel d’appui des contractants, les contractants
ou toutes autres personnes auxquelles elle communique les renseignements relatifs à la sûreté de
l’information et à la défense des réseaux informatiques obtenus au titre du présent Accord sont
soumis à des obligations juridiques exécutoires garantissant le respect des dispositions du présent
Accord.
7.9. Les renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense des réseaux
informatiques demeurent la propriété de la Partie d’origine ou de ses contractants.
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7.10. Chaque Partie notifie à l’autre toute plainte pour violation de la propriété intellectuelle
déposée sur son territoire du fait de l’échange de renseignements en vertu du présent Accord. Dans
la mesure du possible, cette autre Partie lui fournit les renseignements dont elle dispose pour
l’assister dans sa défense. Chaque Partie est responsable du traitement des plaintes pour violation
de la propriété intellectuelle déposées sur son territoire et se concerte avec l’autre Partie lors du
traitement des plaintes et avant tout règlement.
7.11. Aucune des Parties ne fournit ni n’échange de renseignements dont l’exportation est
soumise à contrôle.
Article VIII. Renseignements contrôlés non classifiés
8.1. Sauf disposition contraire du présent Accord ou autorisation écrite donnée par la Partie
d’origine, les renseignements contrôlés non classifiés fournis ou produits en vertu du présent
Accord sont contrôlés comme suit :
8.1.1. Ces renseignements ne sont exploités qu’aux fins mentionnées à l’article VII
(Divulgation et utilisation des renseignements sur la sûreté de l’information et la
défense des réseaux informatiques);
8.1.2. L’accès à ces renseignements est limité au personnel dont l’accès est nécessaire
à l’exploitation autorisée en vertu de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article VIII,
et soumis aux dispositions de l’article X (Transferts à de tierces parties); et
8.1.3. Chaque Partie prend toutes les mesures légales dont elle dispose, qui peuvent
inclure la classification nationale, pour empêcher toute divulgation ultérieure de
ces renseignements (y compris des demandes présentées en vertu de toute
disposition législative), sauf disposition contraire de l’alinéa 2 du paragraphe 1
de l’article VIII, à moins que la Partie d’origine ne consente à la divulgation. En
cas de divulgation non autorisée, ou s’il apparaît que les renseignements doivent
être divulgués en vertu d’une disposition législative quelconque, la Partie
d’origine en est immédiatement avisée.
8.2. Afin d’aider à assurer les contrôles appropriés, la Partie d’origine veille à ce que les
renseignements contrôlés non classifiés portent les marquages appropriés. Les Parties décident,
par avance et par écrit, des marquages à apposer aux renseignements contrôlés non classifiés.
8.3. Avant d’autoriser la diffusion de renseignements contrôlés non classifiés aux
contractants, les Parties s’assurent que ceux-ci ont l’obligation juridique de contrôler lesdits
renseignements, conformément aux dispositions du présent article.
Article IX. Sécurité
9.1. Tous les renseignements classifiés fournis en vertu du présent Accord sont utilisés,
stockés, traités, transmis et sauvegardés conformément à l’Accord général sur la sécurité des
informations militaires entre les États-Unis d’Amérique et la République de Singapour du 9 mars
1983.
9.2. Les renseignements classifiés sont transmis uniquement par les voies officielles, de
gouvernement à gouvernement, ou par des voies approuvées par les autorités de sécurité désignées
des Parties. Ces renseignements classifiés indiquent le niveau de classification, le pays d’origine et
les conditions de leur diffusion, ainsi que leur lien avec le présent Accord.
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9.3. Chaque Partie prend toutes les mesures légales à sa disposition pour veiller à ce que les
renseignements classifiés fournis ou produits conformément au présent Accord soient protégés
contre toute nouvelle divulgation, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 de l’article IX, à moins
que la Partie d’origine ne consente à cette divulgation. En conséquence, chaque Partie veille à
ce que :
9.3.1. La Partie destinataire ne divulgue les renseignements classifiés à aucun
gouvernement, ressortissant, organisation ou autre entité d’une tierce partie sans
l’accord écrit préalable de la Partie d’origine, conformément aux procédures
définies à l’article X (Transferts à de tierces parties).
9.3.2. La Partie destinataire n’utilise les renseignements classifiés qu’aux fins prévues
dans le présent Accord.
9.3.3. La Partie destinataire respecte les restrictions de divulgation et d’accès aux
renseignements prévues dans le cadre du présent Accord.
9.4. Les renseignements classifiés par l’une ou l’autre Partie et fournis par l’une d’entre elles
à l’autre par la voie gouvernementale se verront attribuer une classification par les autorités
compétentes de la Partie destinataire, ce qui assurera un degré de protection équivalent à celui
exigé par la Partie qui fournit les informations.
9.5. La Partie destinataire enquêtera sur tous les cas, dès lors qu’il s’avère, ou qu’il existe de
bonnes raisons de soupçonner, que des renseignements classifiés de la Partie d’origine ont été
perdus ou divulgués à des personnes non autorisées. La Partie destinataire informe pleinement et
sans délai l’autre Partie des détails de l’affaire, du résultat final de son enquête et des mesures
correctives prises pour empêcher qu’un tel incident ne se reproduise.
9.6. Pour toute installation dans laquelle des renseignements classifiés doivent être utilisés,
la Partie ou l’organisme responsable approuve la désignation d’une ou des personnes chargées de
protéger de manière efficace les renseignements relevant du présent Accord dans l’installation en
question. Ces fonctionnaires sont chargés de n’accorder l’accès aux renseignements classifiés
relevant du cadre du présent Accord qu’aux personnes dont l’accès ou le besoin d’en connaître a
été approuvé en bonne et due forme.
9.7. Tout renseignement fourni ou produit en vertu du présent Accord peut être classé
comme SECRET. Le présent Accord est un document NON CLASSIFIÉ, et son contenu est NON
CLASSIFIÉ.
Article X. Transferts à de tierces parties
10.1. Les Parties s’abstiennent de vendre, céder, divulguer ou aliéner à une tierce partie des
renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense des réseaux informatiques reçus
en vertu du présent Accord sans l’accord écrit préalable du Gouvernement de la Partie qui a fourni
ces renseignements dans le cadre du présent Accord. Le Gouvernement de la Partie d’origine est
seul habilité à autoriser de tels transferts et, le cas échéant, d’en arrêter les modalités, les
conditions et les dispositions.
10.2. Dans le cas où des renseignements relatifs à la sûreté de l’information et à la défense des
réseaux informatiques sont fournis conformément au paragraphe 1 de l’article X du présent
Accord, les renseignements ou le matériel portent le marquage « Autorisés pour transfert à de
tierces parties ».
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10.3. Dans le cas d’un tel transfert, la Partie cédante est tenue d’obtenir des assurances écrites
de la tierce partie :
10.3.1. De ne pas transférer ou permettre le retransfert des renseignements fournis;
10.3.2. De n’utiliser ces renseignements qu’aux seules fins de la sûreté de l’information
et de la défense des réseaux informatiques mentionnées à l’article II (Objectif et
champ d’application) du présent Accord; et
10.3.3. De traiter les renseignements fournis dans des conditions équivalentes à celles
prévues à l’article VII (Divulgation et utilisation des renseignements sur la
sûreté de l’information et la défense des réseaux informatiques), à l’article VIII
(Renseignements contrôlés non classifiés) et à l’article IX (Sécurité) du présent
Accord.
Article XI. Règlement des différends
11.1. Les différends entre les Parties découlant du présent Accord ou relatifs à celui-ci sont
réglés uniquement par voie de consultation entre les Parties et ne sont pas soumis à une juridiction
nationale ou internationale ni à toute autre personne ou entité aux fins de règlement.
Article XII. Dispositions générales
12.1. Toutes les activités menées au titre du présent Accord sont exécutées conformément à
leurs lois et réglementations nationales respectives, notamment en matière de contrôle des
exportations. Les obligations des Parties sont soumises à la disponibilité des fonds affectés à
ces fins.
12.2. Le présent Accord ne remplace, ne modifie ni ne met fin à aucun programme d’échange
bilatéral de renseignements ou de coopération existant.
Article XIII. Entrée en vigueur, modification, dénonciation et durée
13.1. Le présent Accord, qui est composé du préambule et de 13 articles, entre en vigueur dès
sa signature par les Parties et le demeure pour une période de 15 ans. Les Parties se consultent au
moins un an avant la date d’expiration du présent Accord afin de décider s’il convient ou non d’en
prolonger la durée.
13.2. Le présent Accord peut être modifié ou prorogé avec l’accord écrit mutuel des Parties,
qui doit être signé par leurs directeurs de projet respectifs avec le consentement de leurs autorités,
conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article III du présent Accord.
13.3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par accord écrit des Parties. Si les
deux Parties conviennent de dénoncer le présent Accord, elles se consultent avant la date de
dénonciation afin d’y donner suite dans les conditions les plus économiques et équitables
possibles.
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13.4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de 90 jours
indiquant son intention à l’autre Partie. Cette notification fait l’objet d’une consultation immédiate
par le groupe de travail sur la sûreté de l’information pour décider de la marche à suivre pour
conclure les activités menées en vertu du présent Accord. Dans le cas d’une dénonciation, la Partie
qui l’a initiée poursuit sa participation, financière ou autre, jusqu’à la date effective de
dénonciation.
13.5. Les droits et obligations respectifs des Parties concernant les articles VII (Divulgation et
utilisation des renseignements sur la sûreté de l’information et la défense des réseaux
informatiques), VIII (Renseignements contrôlés non classifiés), IX (Sécurité), et X (Transferts à
de tierces parties) continuent de s’appliquer nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent
Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord relatif à la
coopération en matière de sûreté de l’information et de défense des réseaux informatiques.
FAIT à Singapour, le 18 février 2008, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour le Département de la défense des États-Unis d’Amérique :
JOHN G. GRIMES
Secrétaire adjoint à la défense
Intégration des réseaux et de l’information
Pour le Ministère de la défense de Singapour :
LUI PAO CHUEN
Directeur scientifique de la défense
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE CONCERNANT LA
PROMOTION DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République de Corée
(ci-après dénommés « les Parties »),
Désireux de promouvoir la sécurité aérienne et la qualité de l’environnement,
Notant leurs préoccupations communes pour assurer l’exploitation des aéronefs civils en toute
sécurité,
Reconnaissant la tendance émergente à la conception, la production et l’échange
multinationaux des produits aéronautiques civils,
Désireux de renforcer la coopération et d’accroître l’efficacité en matière de sécurité de
l’aviation civile,
Considérant l’éventuelle réduction du fardeau économique imposé aux industries
aéronautiques et aux exploitants par des inspections, des évaluations et des essais techniques
redondants,
Reconnaissant les avantages mutuels résultant de l’amélioration des procédures de
reconnaissance réciproque des approbations de navigabilité et des essais environnementaux, ainsi
que l’élaboration de procédures de reconnaissance réciproques concernant l’homologation et le
contrôle des simulateurs de vol, des installations de maintenance des aéronefs, du personnel de
maintenance, des membres d’équipage et des opérations aériennes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objet
1. Les Parties conviennent :
a) De faciliter l’acceptation par chaque Partie 1) des approbations de navigabilité, des essais
environnementaux et des homologations de produits aéronautiques civils, ainsi que 2) des
évaluations de conformité des simulateurs de vol de l’autre Partie;
b) De faciliter l’acceptation par chaque Partie des approbations et du contrôle des
installations de maintenance et des installations de modification, du personnel de maintenance, des
membres d’équipage, des établissements de formation aérienne et des opérations aériennes de
l’autre Partie; et
c) De coopérer en vue d’établir des objectifs communs en matière de sécurité et
d’environnement relatifs à la sécurité aérienne.
2. Chaque Partie désigne son autorité de l’aviation civile comme agent d’exécution pour la
mise en œuvre du présent Accord. Pour le Gouvernement des États-Unis, l’agent d’exécution est
l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) du Département des transports. Pour le
Gouvernement de la République de Corée, l’agent d’exécution est l’Autorité de sécurité de
l’aviation civile de Corée (KCASA) du Ministère de la construction et des transports.
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Article II. Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. L’expression « approbation de navigabilité » désigne le constat que la conception ou la
modification intervenue dans la conception d’un produit aéronautique civil satisfait aux normes
convenues entre les Parties contractantes ou qu’un produit est conforme à une conception
satisfaisant à ces normes et que son utilisation peut s’effectuer en toute sécurité.
2. L’expression « changement ou modification » désigne une modification apportée à la
construction, à la configuration, à la performance, aux caractéristiques environnementales, ou aux
limites d’exploitation du produit aéronautique civil concerné.
3. L’expression « approbation des opérations aériennes » désigne des inspections et des
évaluations techniques effectuées par une Partie, en utilisant les normes convenues entre les
Parties, sur une entité assurant le transport aérien commercial de passagers et de fret, ou encore le
constat que ladite entité respecte les normes.
4. L’expression « produit aéronautique civil » désigne les aéronefs civils, les moteurs, les
hélices ou les sous-ensembles, appareillages, matériaux, pièces ou éléments qui doivent être
installés sur l’aéronef.
5. L’expression « approbation environnementale » désigne le constat qu’un produit
aéronautique civil répond aux normes convenues entre les Parties en ce qui concerne les bruits
et/ou les émissions de gaz d’échappement.
6. L’expression « essai environnemental » désigne un processus par lequel un produit
aéronautique civil est évalué sur le plan de sa conformité avec ces normes, en utilisant les
procédures convenues entre les Parties.
7. L’expression « membre d’équipage » désigne un pilote, un ingénieur de vol ou un
navigateur aérien affecté à un service dans un aéronef pour la durée du vol.
8. L’expression « évaluation de la conformité d’un simulateur de vol » désigne le processus
par lequel un simulateur de vol est évalué par comparaison avec l’aéronef qu’il simule,
conformément aux normes convenues entre les Parties, ou par lequel il est décrété qu’un
simulateur est conforme à ces normes.
9. Le terme « maintenance » désigne la réalisation d’inspections, de remises en état, de
réparations, la préservation ou le remplacement de pièces, d’équipements, d’appareillages ou de
composants d’un produit afin de garantir le maintien de la navigabilité de ce produit, à l’exception
des changements ou modifications.
10. Le terme « contrôle » désigne la surveillance périodique exercée par l’autorité de
l’aviation civile d’une Partie afin de déterminer si les normes appropriées sont toujours respectées.
Article III. Champ d’application
1. Les autorités de l’aviation civile des Parties procèdent à des évaluations techniques et
collaborent entre elles afin de se familiariser avec leurs normes et systèmes respectifs dans les
domaines suivants :
a) Approbation de navigabilité de produits aéronautiques civils;
b) Approbation environnementale et essais environnementaux;
c) Approbation et contrôle des installations et du personnel de maintenance;
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d) Approbation et contrôle des opérations aériennes et des membres d’équipage;
e) Évaluation et conformité des simulateurs de vol;
f) Approbation et contrôle des établissements de formation aérienne.
2. Lorsque les autorités de l’aviation civile des Parties conviennent que les normes, règles,
pratiques, procédures et systèmes respectifs des deux Parties dans l’une des spécialités techniques
énumérées au paragraphe 1 du présent article sont suffisamment équivalents ou compatibles pour
permettre l’acceptation par chaque Partie des constats de conformité de l’autre Partie, les autorités
de l’aviation civile exécutent les procédures de mise en œuvre écrites décrivant les méthodes
permettant cette acceptation réciproque en ce qui concerne cette spécialité technique.
3. Les procédures de mise en œuvre comportent au minimum :
a) Les définitions;
b) Une description du champ d’application du domaine particulier de l’aviation civile
à considérer;
c) Des dispositions relatives à l’acceptation réciproque des mesures prises par l’autorité de
l’aviation civile, telles que l’attestation d’essais, les inspections, les qualifications, les
approbations, le contrôle et les certifications;
d) La responsabilité;
e) Des dispositions relatives à la coopération et à l’assistance technique mutuelles;
f) Des dispositions relatives aux évaluations périodiques;
g) Des dispositions relatives à la modification ou à la dénonciation des procédures de mise
en œuvre.
Article IV. Règlement des différends
Tout désaccord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses
procédures de mise en œuvre est résolu par des consultations entre les Parties ou leurs autorités de
l’aviation civile.
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Article V. Entrée en vigueur, modification et dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature et le reste jusqu’à sa dénonciation par
l’une des Parties. La dénonciation prend effet au moyen d’un préavis écrit de 60 jours adressé à
l’autre Partie. Elle aura également pour effet de mettre un terme à toutes les procédures de mise en
œuvre existantes exécutées conformément au présent Accord. Le présent Accord peut être modifié
sur accord écrit des Parties. Les procédures de mise en œuvre peuvent être dénoncées ou modifiées
par les autorités de l’aviation civile.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement, ont signé le
présent Accord.
FAIT à Singapour, le 19 février 2008, en double exemplaire, en langues anglaise et coréenne,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
[ROBERT A. STURGELL]
Pour le Gouvernement de la République de Corée :
[CHUNG SANG-HO]
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No. 51885
____
United States of America
and
Palau
Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the United States
of America and the Government of the Republic of Palau for a cooperative shiprider
agreement. Koror, 5 March 2008, and Melekeok, 20 March 2008
Entry into force: 20 March 2008 by the exchange of the said notes, in accordance with their
provisions
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Palaos
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de la République des Palaos concernant un accord de coopération
relatif à des agents embarqués. Koror, 5 mars 2008, et Melekeok, 20 mars 2008
Entrée en vigueur : 20 mars 2008 par l'échange desdites notes, conformément à leurs
dispositions
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Koror, le 5 mars 2008

Note no 0014/2008
L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Koror présente ses compliments au Ministère
d’État de la République des Palaos et, rappelant le succès des récentes opérations multinationales
de surveillance maritime axées sur la détection d’activités illicites en mer, telles que la pêche
illicite, le trafic illicite de stupéfiants ou la migration illégale, a l’honneur de proposer la
conclusion d’un accord de coopération relatif à des agents embarqués afin d’appuyer les efforts
régionaux en matière de sécurité maritime, dont les dispositions seraient les suivantes :
1. Des agents armés et en uniforme de la Division de l’application de la loi maritime, ciaprès dénommés « les agents embarqués », peuvent embarquer sur certains navires ou aéronefs
désignés de la Garde côtière des États-Unis. Cette dernière facilite des communications régulières
entre les agents embarqués et leur quartier général en République des Palaos, et offre aux agents
embarqués à bord de ses navires une nourriture et des quartiers identiques à ceux de son personnel
de même rang.
2. Les agents embarqués sont habilités à donner aux navires ou aéronefs de la Garde côtière
des États-Unis, au nom du Gouvernement de la République des Palaos, le pouvoir de prendre les
mesures ci-après :
a) Entrer dans la mer territoriale de la République des Palaos afin d’aider les agents
embarqués à stopper, arraisonner et perquisitionner des navires soupçonnés de violer la législation
ou la réglementation de la République des Palaos, et d’aider à l’arrestation des personnes à bord et
à la saisie des marchandises de contrebande et des navires;
b) Aider les agents embarqués à mener des activités de surveillance des pêches et
d’application de la loi dans la zone économique exclusive de la République des Palaos, et
notamment stopper, inspecter, immobiliser, orienter vers un port et saisir des navires de pêche
conformément à la législation et à la réglementation nationales de la République des Palaos;
c) Stopper, arraisonner et perquisitionner les navires se trouvant au-delà de la mer
territoriale de tout État et dont les occupants affirment qu’ils sont immatriculés en République des
Palaos ou qu’ils ont la nationalité de ce pays, afin d’aider les agents embarqués à faire respecter la
législation et la réglementation applicables de la République des Palaos; et
d) Faire un usage raisonnable de la force pour arrêter les navires non conformes qui relèvent
de la compétence des agents embarqués.
3. Les agents embarqués peuvent aider le personnel de la Garde côtière des États-Unis dans
la conduite de tout arraisonnement entrepris en vertu de la compétence des États-Unis, y compris
les arraisonnements opérés aux fins de l’exercice du droit de visite et les arraisonnements autorisés
par d’autres États du pavillon et des États côtiers, le cas échéant.
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L’ambassade propose par ailleurs que, si la proposition qui précède rencontre l’agrément du
Gouvernement de la République des Palaos, la présente note et la note en réponse du Ministère
constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la
réponse du Ministère. Chacun de nos Gouvernements peut dénoncer le présent Accord à tout
moment moyennant une notification écrite adressée à l’autre Gouvernement par la voie
diplomatique. Une telle dénonciation prend effet 30 jours après la date de notification. Aucune
disposition du présent Accord n’empêche l’un ou l’autre des Gouvernements de convenir
d’opérations ou d’autres formes de coopération aux fins de la lutte contre les activités maritimes
transnationales illicites, ni ne se substitue aux accords ou autres mécanisme de coopération
bilatéraux ou multilatéraux conclus par l’un ou l’autre des Gouvernements.
L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Koror saisit cette occasion pour renouveler au
Ministère d’État les assurances de sa très haute considération.
[SIGNÉ]

92

Volume 2985, I-51885

II

BUREAU DU MINISTRE D’ÉTAT
RÉPUBLIQUE DES PALAOS
Melekeok, le 20 mars 2008

Note no 006/MSUS/2008
Le Ministère d’État de la République des Palaos présente ses compliments à l’ambassade des
États-Unis d’Amérique à Koror et, s’agissant de la note no 0014/2008 de l’ambassade concernant
un accord de coopération relatif à des agents embarqués, a l’honneur d’informer l’ambassade du
fait que le Gouvernement de la République des Palaos accepte la proposition de conclure ledit
accord avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
Le Ministère d’État de la République des Palaos saisit cette occasion pour renouveler à
l’ambassade des États-Unis d’Amérique les assurances de sa très haute considération.
[SIGNÉ]
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No. 51886
____
United States of America
and
Viet Nam
Agreement between the Government of the United States of America and the Government of
the Socialist Republic of Vietnam on the acceptance of the return of Vietnamese citizens
(with annexes)*. Hanoi, 22 January 2008
Entry into force: 22 March 2008, in accordance with article 6
Authentic texts: English and Vietnamese
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Viet Nam
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République socialiste du Viet Nam relatif à l'acceptation du retour des citoyens
vietnamiens (avec annexes)*. Hanoï, 22 janvier 2008
Entrée en vigueur : 22 mars 2008, conformément à l'article 6
Textes authentiques : anglais et vietnamien
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014

*For Annex 2, see the Vietnamese text – Pour l’annexe 2, voir le texte vietnamien.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM
RELATIF À L’ACCEPTATION DU RETOUR DES CITOYENS VIETNAMIENS
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommé « le Gouvernement des
États-Unis ») et le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam (ci-après dénommé « le
Gouvernement du Viet Nam »),
Désireux de développer des relations amicales entre les deux pays et d’établir, à l’intention
des autorités compétentes, des deux pays des procédures venant organiser l’acceptation prompte et
ordonnée des citoyens vietnamiens dont le Gouvernement des États-Unis a décidé de l’expulsion,
Désireux de mettre en place des procédures communes à l’intention des autorités compétentes
sur la base des principes juridiques de chaque pays et de la responsabilité internationale d’accepter
le retour de citoyens rapatriés, de décider au cas par cas des mesures de rapatriement, dans le
respect des principes reconnus du droit international, et de reconnaître le droit du pays d’accueil de
déterminer la nationalité,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Dispositions générales
1. Le Gouvernement des États-Unis procédera au rapatriement des citoyens vietnamiens qui
ont violé la loi des États-Unis, conformément au droit des États-Unis, au droit international et aux
dispositions du présent Accord. Toute mesure de rapatriement doit tenir compte dans chaque cas
de considérations humanitaires, de l’unité familiale et de la situation particulière de chaque
personne.
2. Le Gouvernement du Viet Nam peut examiner le retour de ses citoyens qui ont violé la
législation des États-Unis sur la base de procédures juridiques ainsi que du statut et de la situation
particulière de chaque cas. La détermination des personnes visées et la procédure d’acceptation
reposeront sur les dispositions du présent Accord.
3. Le rapatriement sera mené de manière ordonnée et sûre, dans le respect de la dignité
humaine de la personne rapatriée. Le Gouvernement des États-Unis accordera aux citoyens
vietnamiens visés par un arrêté d’expulsion un délai raisonnable pour organiser leurs affaires
personnelles avant de les renvoyer au Viet Nam.
4. Les personnes rapatriées en vertu du présent Accord ont le droit de transférer leur argent
d’origine légale et leurs biens personnels au Viet Nam.
5. Le Gouvernement des États-Unis prendra à sa charge les frais de renvoi au Viet Nam des
personnes rapatriées en vertu du présent Accord, conformément à l’article 5 et à l’annexe 1. Le
Gouvernement des États-Unis prendra également à sa charge les frais de retour aux États-Unis de
toute personne rapatriée par erreur, conformément à l’article 3 du présent Accord.
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Article 2. Personnes passibles d’expulsion et conditions d’acceptation
1. Le Gouvernement du Viet Nam acceptera le retour des citoyens vietnamiens
conformément à l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord si, après
enquête, la personne concernée remplit les conditions suivantes :
a) Elle est citoyenne du Viet Nam et n’est pas citoyenne des États-Unis ou de tout
autre pays;
b) Elle résidait précédemment au Viet Nam et n’a pas actuellement de résidence dans un
pays tiers;
c) Elle a violé la législation américaine et est expulsée des États-Unis sur ordre de l’autorité
compétente; et
d) Si elle a été reconnue coupable d’une infraction pénale (y compris la violation de la
législation relative à l’immigration), elle a purgé toute peine d’emprisonnement avant son
expulsion, et toute réduction de peine a été accordée par l’autorité compétente.
2. Les citoyens vietnamiens arrivés aux États-Unis avant le 12 juillet 1995, date à laquelle
les relations diplomatiques entre le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement du Viet
Nam ont été rétablies, ne sont pas passibles de renvoi au Viet Nam en vertu du présent Accord. Le
Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement du Viet Nam conservent leurs positions
juridiques respectives concernant les citoyens vietnamiens qui ont quitté le Viet Nam pour les
États-Unis avant cette date.
3. S’agissant d’un citoyen vietnamien ayant immigré aux États-Unis en provenance d’un
pays tiers où il avait le statut de résident permanente et faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion des
États-Unis, le Gouvernement des États-Unis demandera son renvoi vers le pays tiers ou envisagera
de lui permettre de demeurer aux États-Unis, avant de demander son expulsion vers le Viet Nam.
4. Lorsque le Gouvernement du Viet Nam obtient des renseignements concernant le
rapatriement d’une personne qui n’ont pas été portés à la connaissance du Gouvernement des
États-Unis, le Gouvernement du Viet Nam peut demander le réexamen de son cas pour des motifs
humanitaires en tenant compte de la situation particulière de la personne, conformément à la
législation des États-Unis.
Article 3. Retour de personnes rapatriées par erreur
Si le Gouvernement du Viet Nam constate qu’une personne renvoyée au Viet Nam par le
Gouvernement des États-Unis ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 2 du présent
Accord, le Gouvernement des États-Unis devrait accepter sans délai le retour de cette personne
aux États-Unis sans aucune procédure spéciale.
Article 4. Procédures d’acceptation
1. Lorsque le Gouvernement des États-Unis estime qu’une personne passible d’expulsion
est un citoyen du Viet Nam et qu’elle remplit toutes les conditions énoncées à l’article 2 du
présent Accord, le Département de la sécurité du territoire des États-Unis, au nom du
Gouvernement des États-Unis, demandera les documents de voyage nécessaires au Gouvernement
du Viet Nam et lui transmettra les dossiers utiles. Ces dossiers comprendront trois séries de
documents, soit l’original et deux copies. L’original et une copie sont envoyés au Ministère de la
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sécurité publique (service de l’immigration) du Viet Nam par l’ambassade des États-Unis au Viet
Nam, et l’autre copie est transmise au Ministère des affaires étrangères (service consulaire) du
Viet Nam.
Chaque dossier comprendra une note diplomatique demandant au Gouvernement du Viet Nam
d’accepter la personne rapatriée, le nom de la personne que le Gouvernement des États-Unis
estime devoir être rapatriée au Viet Nam, les formulaires appropriés remplis par cette personne
(dont un exemple figure à l’annexe 2 du présent Accord), une copie de l’arrêté d’expulsion et
d’autres pièces contenant des renseignements biographiques, la citoyenneté, les antécédents
judiciaires, la peine imposée et la décision relative à l’amnistie ou à la réduction de peine de la
personne en question. L’arrêté d’expulsion sera traduit en vietnamien sur le formulaire standard et
son casier judiciaire comportera le dossier du Centre national d’information sur la
criminalité (NCIC) en anglais, accompagné d’une clé de décryptage traduite en vietnamien. Toutes
les pièces et traductions seront certifiées conformes par les autorités compétentes des États-Unis.
2. À la demande du Gouvernement du Viet Nam, le Gouvernement des États-Unis
organisera et facilitera l’interrogation des personnes visées au paragraphe 1 de l’article 2 du
présent Accord par les agents d’immigration vietnamiens afin d’obtenir des informations
concernant la citoyenneté vietnamienne, des données biographiques et le dernier lieu de résidence
des personnes visées. Le Département de la sécurité du territoire des États-Unis déterminera le lieu
de tels entretiens. Le Gouvernement des États-Unis facilitera également l’interrogation des
personnes passibles d’expulsion que les États-Unis estiment être citoyens du Viet Nam par les
agents consulaires du Gouvernement du Viet Nam aux États-Unis.
3. Le Gouvernement du Viet Nam répondra rapidement aux questions du Gouvernement des
États-Unis se rapportant aux cas visés au présent article après avoir effectué les vérifications
nécessaires. S’il est établi qu’une personne dont le nom et le dossier ont été transmis au
Gouvernement du Viet Nam conformément au présent article répond aux conditions énoncées à
l’article 2, le Ministère de la sécurité publique du Gouvernement du Viet Nam délivrera un
document de voyage autorisant le retour de cette personne au Viet Nam et adressera une
notification écrite à l’ambassade des États-Unis au Viet Nam.
4. Lorsque le Gouvernement du Viet Nam aura délivré un document de voyage au titre du
présent Accord, le Gouvernement des États-Unis l’informera au moins 15 jours à l’avance du vol
et des autres modalités de voyage de la personne renvoyée au Viet Nam. L’ambassade des ÉtatsUnis au Viet Nam informera le Ministère de la sécurité publique (service de l’immigration) et le
Ministère des affaires étrangères (service consulaire) de la date et du numéro du vol, de l’heure
d’arrivée, du point d’entrée (aéroport Noi Bai de Hanoï ou aéroport Tan Son Nhat de Ho Chi
Minh-Ville) et leur fournira des renseignements concernant tout fonctionnaire américain escortant
la personne renvoyée (nom, date de naissance, numéro du passeport, durée prévue du séjour au
Viet Nam, etc.), et permettra à la partie vietnamienne de confirmer l’arrivée de la personne
rapatriée.
Lorsqu’une personne qui reçoit des traitements médicaux est renvoyée au Viet Nam en vertu
du présent Accord, les fonctionnaires des États-Unis qui l’escortent remettront une copie de son
dossier médical aux autorités vietnamiennes au point d’entrée. Les fonctionnaires qui escortent la
personne rapatriée et ceux qui la reçoivent signeront un rapport conjoint confirmant son
rapatriement.
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Article 5. Frais
1. Le Gouvernement des États-Unis prendra à sa charge les frais de rapatriement des
citoyens vietnamiens au Viet Nam en vertu du présent Accord.
2. Le Gouvernement des États-Unis prendra à sa charge les frais d’accueil des personnes
rapatriées, y compris les frais de vérification, l’accueil à l’aéroport et le transport des personnes de
l’aéroport au lieu de résidence, conformément à l’annexe 1 ci-jointe.
3. Le Gouvernement des États-Unis paiera les frais d’organisation des interrogatoires par les
autorités vietnamiennes compétentes des personnes que le Gouvernement des États-Unis estime
être des citoyens vietnamiens passibles de rapatriement en vertu du présent Accord.
4. Le Gouvernement des États-Unis paiera également les frais de retour aux États-Unis des
personnes rapatriées par erreur, conformément à l’article 3 du présent Accord.
Article 6. Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur 60 jours après la date de sa signature par les deux
Gouvernements.
2. Après son entrée en vigueur, le présent Accord sera valable pour une durée de cinq
ans. Par la suite, il sera automatiquement prorogé pour des périodes de trois ans, à moins qu’une
notification écrite s’y opposant ne soit envoyée par un Gouvernement à l’autre au moins six mois
avant la date d’expiration de l’Accord.
Article 7. Modification et complément
Le présent Accord peut être modifié ou complété moyennant le consentement écrit du
Gouvernement du Viet Nam et du Gouvernement des États-Unis transmis par la voie diplomatique
appropriée.
Article 8. Règlement des différends
Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera réglé par la
voie diplomatique appropriée.
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Article 9. Suspension ou dénonciation
Le présent Accord peut être suspendu ou dénoncé par l’un ou l’autre Gouvernement. La
suspension ou la dénonciation du présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date à
laquelle l’un des deux Gouvernements aura reçu de l’autre Gouvernement une notification écrite
en ce sens.
FAIT à Hanoï, le 22 janvier 2008, en double exemplaire, en langues anglaise et vietnamienne,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
[JULIE MYERS]
Pour le Gouvernement de la République Socialiste du Viet Nam :
[DAO VIET TRUNG]

116

Volume 2985, I-51886

ANNEXE 1

FRAIS DE RAPATRIEMENT

Frais de rapatriement

Élément
1. Frais de vérification (y compris la
vérification par l’intermédiaire de
l’ambassade du Viet Nam aux États-Unis) et
d’accueil aux aéroports du Viet Nam

140 dollars des États-Unis par personne

2. Frais de transport de la personne rapatriée
de l’aéroport au lieu de résidence

10 dollars des États-Unis par personne

Total :

150 dollars des États-Unis par personne
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ANNEXE 2

FORMULAIRE À COMPLÉTER PAR L’INTÉRESSÉ(E)
(Pour les citoyens vietnamiens qui font l’objet d’un arrêté d’expulsion des États-Unis)
1.

Nom complet (en lettres majuscules) :
Autre nom (le cas échéant) :
Sexe : Masculin/Féminin :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité à la naissance :
Nationalité actuelle :
Photographie d’identité (tête nue) 4 cm par 6 cm

2.

Dernière adresse permanente au Viet Nam avant le départ (veuillez indiquer le village, la
commune, le district, la province ou le numéro du bâtiment, la rue, le secteur, le district.
la ville) :

3.

Date de départ du Viet Nam :
Mode de transport utilisé :
Numéro de passeport ou de laissez-passer :
Date de délivrance :
Autorité de délivrance :

4.

Pays de résidence avant l’arrivée aux États-Unis et occupation dans ce(s) pays (veuillez
préciser les dates) :

5.

Date d’arrivée aux États-Unis :
Mode de transport utilisé :
Numéro de passeport ou de laissez-passer :
Date de délivrance :
Autorité de délivrance :
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6.

Membres de la famille vivant au Viet Nam (parents, conjoint, enfants) :
Nombre :
Nom complet :
Date de naissance :
Nationalité :
Lien de parenté :
Adresse permanente au Viet Nam :

7.

Membres de la famille vivant à l’étranger (parents, conjoint, enfants) :
Nombre :
Nom complet :
Date de naissance :
Nationalité :
Lien de parenté :
Adresse permanente au à l’étranger :

8.

Nom complet et lien de parenté des personnes qui composeront votre foyer à votre retour
au Viet Nam, et adresse envisagée (veuillez indiquer le village, la commune, le district et
la province ou le numéro du bâtiment, la rue, le secteur, le district et la ville) :

Je certifie que les renseignements communiqués ci-dessus sont exacts et m’en déclare
pleinement responsable devant la loi vietnamienne.
Fait à :
Date :
(Signature et nom complet)
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No. 51887
____
United States of America
and
Libyan Arab Jamahiriya
Agreement between the Government of the United States of America and the Great Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya on science and technology cooperation (with annexes).
Washington, 3 January 2008
Entry into force: 4 April 2008 by notification, in accordance with article XI
Authentic texts: Arabic and English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Jamahiriya arabe libyenne
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste relatif à la coopération scientifique et technologique
(avec annexes). Washington, 3 janvier 2008
Entrée en vigueur : 4 avril 2008 par notification, conformément à l'article XI
Textes authentiques : arabe et anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LA
GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE
RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste, ci-après dénommés les « Parties »,
Reconnaissant la décision historique prise en décembre 2003 par la Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste de renoncer aux armes de destruction massive, et la reprise,
en juin 2006, de relations diplomatiques complètes entre les Parties,
Conscients que la coopération internationale dans les domaines de la science et de la
technologie est propre à renforcer les liens d’amitié et d’entente existant entre leurs peuples et à
favoriser les progrès scientifiques et technologiques des deux pays, ainsi que de l’humanité
tout entière,
Assumant la responsabilité partagée de contribuer à la prospérité et au bien-être futurs du
monde, et souhaitant poursuivre leurs efforts pour renforcer leurs politiques nationales respectives
en matière de recherche et développement,
Considérant que la coopération scientifique et technique est une condition importante de la
croissance des économies nationales et permet de développer le commerce,
S’appuyant sur les éléments issus du dialogue entre les États-Unis et la Libye en matière de
science et de technologie récemment entamé dans les domaines de la santé, de l’eau, de l’énergie,
de l’enseignement scientifique, de l’espace, et de la sécurité nucléaire ou radiologique,
Désireux de renforcer leur coopération économique en recourant à certaines technologies
de pointe,
Soulignant l’importance de l’enseignement dans les domaines de la science et de la
technologie, et ses bénéfices pour tous les membres de la société ainsi que pour la prospérité
socioéconomique, et
Désireux d’instaurer une coopération internationale dynamique et efficace entre les
organismes scientifiques et les chercheurs des deux pays et des autres pays de la région du
Maghreb,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. L’Accord entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Grande Jamahiriya
arabe libyenne populaire et socialiste relatif à la coopération scientifique et technologique
(« Accord ») vise à renforcer les capacités scientifiques et technologiques des Parties, à
développer et à étendre les relations entre les communautés des domaines scientifiques et
technologiques des deux pays et celles de la région du Maghreb, et à promouvoir la coopération et
l’enseignement scientifiques et technologiques à des fins pacifiques dans des domaines présentant
un intérêt mutuel pour les deux pays.
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2. Cette coopération vise particulièrement à favoriser l’échange d’idées, d’informations, de
compétences et de techniques ainsi que la collaboration dans les initiatives scientifiques et
technologiques présentant un intérêt mutuel pour les Parties.
Article II
1. Les Parties encouragent la coopération dans les activités scientifiques et technologiques
d’intérêt mutuel grâce à l’échange d’informations scientifiques et techniques; à l’échange de
scientifiques et d’experts techniques; à la participation conjointe à des séminaires et des réunions;
à la formation de scientifiques et d’experts techniques; à la réalisation de projets de recherche
communs; aux échanges à des fins éducatives dans les domaines de la science et de la technologie;
à la mise en place de partenariats public-privé dans le secteur scientifique; et à toute autre forme
de coopération scientifique et technologique dont les Parties peuvent convenir.
2. La coopération visée au titre de l’Accord repose sur le partage des responsabilités et la
répartition équitable des contributions et des avantages, proportionnellement aux atouts et aux
ressources scientifiques et technologiques respectives des Parties.
3. Priorité sera donnée aux activités de coopération permettant d’atteindre les objectifs
scientifiques et technologiques communs des Parties et d’appuyer les partenariats entre l’industrie
et les instituts de recherche publics et privés, portant sur l’ensemble des domaines scientifiques et
technologiques, telles que la promotion de prises de décision fondées sur des données
scientifiques, la protection de l’environnement et de la biodiversité, la gestion intégrée des
ressources hydriques dans les bassins versants, le dessalement de l’eau, la recherche maritime et
marine, les normes et la métrologie, la géodésie, la météorologie, la sismologie et la recherche
appliquée en génie parasismique, l’agriculture, la biotechnologie et les autres technologies
agricoles nouvelles, l’énergie, l’espace, la nanotechnologie, la santé, les transports, les
technologies de l’information et des communications, les sciences sociales, le commerce et les
échanges, l’enseignement scientifique et technologique, ainsi que la science, la technologie et
l’ingénierie appliquées au développement durable.
Article III
1. Les Parties encouragent et facilitent, selon qu’il convient, les contacts directs et la
coopération entre les organismes publics, les universités, les centres de recherche, les institutions,
les entreprises privées et les autres entités des deux pays et, s’il y a lieu, des autres pays de la
région du Maghreb.
2. Dans le cadre de l’Accord, les organismes publics et les entités désignées des Parties
peuvent conclure des accords ou d’autres arrangements de mise en œuvre, suivant le cas, dans des
domaines scientifiques et technologiques spécifiques. Lesdits accords ou arrangements couvrent,
selon qu’il convient, les domaines de la coopération; les procédures régissant le transfert et
l’utilisation des documents, équipements et fonds; et les autres questions pertinentes.
3. L’Accord est sans préjudice d’autres accords et arrangements relatifs à la science et à la
technologie conclus entre les États-Unis d’Amérique et la Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste.
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Article IV
Les activités de coopération entreprises au titre de l’Accord sont menées conformément aux
lois, règlements et procédures en vigueur dans les deux pays et sous réserve de la disponibilité des
fonds et du personnel nécessaires. L’Accord n’oblige aucune Partie à engager des fonds.
Article V
Les Parties peuvent, s’il y a lieu, convenir d’inviter des scientifiques, des experts techniques,
des organismes publics ou des institutions du Maghreb ou d’autres pays tiers ou organisations
internationales à participer, à leurs propres frais, sauf convention contraire entre les Parties, à des
projets et programmes entrepris au titre de l’Accord.
Article VI
1. Les Parties conviennent de se consulter régulièrement, ou à la demande de l’une d’entre
elles, à propos de la mise en œuvre de l’Accord et du développement de leur coopération en
matière de science et de technologie.
2. L’agent d’exécution est, pour les États-Unis, le Département d’État et, pour la Libye, le
Ministère des affaires étrangères. L’agent d’exécution est chargé des affaires administratives et, le
cas échéant, de superviser, d’orienter et de coordonner les activités entreprises au titre
de l’Accord.
3. Chaque Partie désigne un point de contact chargé de la notification et de l’approbation
des demandes d’autorisation d’accès à ses eaux territoriales à des fins de recherche scientifique, et
traite ces demandes avec diligence, en tenant compte de l’importance de ces activités pour le
progrès des connaissances scientifiques.
Article VII
1. Les informations scientifiques et technologiques ne faisant l’objet d’aucun droit de
propriété et issues des activités de coopération menées au titre de l’Accord, à l’exception des
informations qui ne sont pas divulguées pour des raisons de nature commerciale ou industrielle,
sont, sauf convention contraire entre les Parties, mises à la disposition de la communauté
scientifique mondiale par les moyens habituels et conformément aux législations nationales et
procédures internes des entités et organismes participants. L’Accord ne prévoit aucune garantie,
expresse ou tacite, d’adaptation à l’usage prévu des informations échangées dans le cadre
de l’Accord.
2. Le traitement de la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre des activités de
coopération entreprises en vertu de l’Accord est précisé à l’annexe I, qui fait partie intégrante de
l’Accord et s’applique à toutes les activités menées au titre de l’Accord, sauf convention contraire
écrite entre les Parties ou leurs représentants désignés.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les droits sur la propriété intellectuelle créée dans le cadre
des activités de coopération entreprises au titre des dispositions de l’article V de l’Accord sont
accordés conformément à un plan de gestion de la propriété intellectuelle élaboré d’un commun
accord par les pays impliqués. Le plan est conçu avant le début de leur coopération ou dans un
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délai raisonnable par la suite, et tient compte des contributions respectives des pays et des
organisations internationales, ainsi que de leurs participants, des avantages de l’octroi de licences
par territoire ou par domaine d’utilisation, des conditions imposées par la législation interne des
pays concernés, et de tous les autres facteurs jugés pertinents.
4. Les arrangements relatifs à la sécurité concernant les informations ou équipements
sensibles ainsi que les informations ou équipements non classifiés soumis à des restrictions en
matière d’exportation transférés en vertu de l’Accord sont précisés à l’annexe II, qui fait partie
intégrante de l’Accord et s’applique à toutes les activités menées au titre de l’Accord, sauf
convention contraire écrite entre les Parties ou leurs représentants désignés.
Article VIII
1. Chaque Partie permet, conformément à ses lois et règlements, au personnel et aux
équipements appropriés de l’autre Partie qui sont nécessaires à la réalisation des projets et
programmes entrepris au titre de l’Accord d’entrer sur son territoire et d’en sortir.
2. Chaque Partie permet, s’il y a lieu et conformément à ses lois et règlements, au personnel
de l’autre Partie participant aux activités de coopération entreprises au titre de l’Accord, d’accéder
rapidement et efficacement à ses zones géographiques, institutions, données, matériel,
scientifiques, spécialistes et chercheurs nécessaires pour mener ces activités.
3. Les produits de base acquis par les États-Unis, ses bénéficiaires (ainsi que ses soustraitants ou sous-bénéficiaires) ou par des gouvernements étrangers, grâce au financement issu de
l’assistance des États-Unis prévue dans l’Accord, sont exonérés de taxes, y compris la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane, imposées par la Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste. Celle-ci rembourse au Gouvernement des États-Unis ou à ses représentants
(y compris ses bénéficiaires), dans les quatre mois à compter de la date d’imposition, au minimum
la TVA et les droits de douane, sous peine de retenues sur l’aide future que les États-Unis lui
accordent. Les produits de base peuvent comprendre, entre autres, du matériel, des fournitures, des
biens ou des équipements.
Article IX
1. En ce qui concerne les procédures juridiques et les réclamations autres que les
réclamations contractuelles, la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste met hors
de cause, garantit et dégage de toute responsabilité juridique les États-Unis d’Amérique, son
personnel, ses entreprises sous-traitantes, ou leur personnel, en cas de dommage matériel, de décès
ou de lésion corporelle causé à toute personne sur son territoire et découlant des activités menées
au titre de l’Accord.
2. Les réclamations de tierces parties d’écoulant d’actes ou d’omissions des Parties, de leur
personnel, de leurs entreprises sous-traitantes, ou de leur personnel, commis dans le cadre de
l’exécution d’activités au titre cadre de l’Accord relèvent de la responsabilité de la Grande
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste.
3. Aucune disposition du présent article n’empêche les Parties d’accorder des
indemnisations conformément à leur législation nationale.
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Article X
Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application des
dispositions de l’Accord est réglé par voie de négociation et de consultation.
Article XI
1. L’Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle les
Parties s’informent de l’accomplissement de leurs procédures juridiques internes nécessaires à
cette fin. Il reste en vigueur pendant 10 ans et peut être reconduit pour des durées identiques par
accord écrit entre les Parties.
2. À la demande de l’une ou l’autre Partie, l’Accord peut être modifié par accord écrit.
3. L’une ou l’autre Partie peut dénoncer l’Accord à tout moment, moyennant un préavis
écrit de trois mois adressé à l’autre Partie.
4. La dénonciation est sans incidence sur la mise en œuvre des activités de coopération
menées au titre de de l’Accord et qui sont en cours d’exécution.
5. Nonobstant la dénonciation de l’Accord, l’article IX reste en vigueur pour une
durée indéfinie.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Washington, le 3 janvier 2008, en double exemplaire, en langues anglaise et arabe, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
[PAULA DOBRIANSKY]
Pour la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste :
[AHMED S. FITURI]
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ANNEXE I

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article VII du présent Accord :
I. OBLIGATION GÉNÉRALE
Les Parties assurent une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle créée ou
fournie au titre du présent Accord et des accords ou arrangements de mise en œuvre pertinents.
Les droits relatifs à ladite propriété intellectuelle sont répartis comme prévu dans la présente
annexe.
II. CHAMP D’APPLICATION
A. Sauf décision contraire des Parties ou des personnes qu’elles auront désignées, la
présente annexe est applicable à toutes les activités de coopération entreprises conformément au
présent Accord.
B. Aux fins du présent Accord, l’expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui
confère l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967, et peut comprendre d’autres questions
convenues par les Parties.
C. Chaque Partie fait en sorte que l’autre Partie puisse obtenir les droits de propriété
intellectuelle attribués conformément à cette annexe directement de ses participants, par le biais de
contrats ou d’autres moyens juridiques, si nécessaire. La présente annexe ne modifie ni ne porte
atteinte à l’attribution des droits entre une Partie et ses ressortissants, qui est établie conformément
à la législation et aux pratiques de ladite Partie.
D. Sauf disposition contraire du présent Accord, les différends concernant la propriété
intellectuelle découlant du présent Accord sont résolus par des négociations entre les institutions
participantes concernées ou, le cas échéant, entre les Parties ou les personnes qu’elles auront
désignées. Après accord mutuel des Parties, un différend est soumis à un tribunal d’arbitrage pour
décision exécutoire, conformément aux règles applicables du droit international. À moins que les
Parties ou les personnes qu’elles auront désignées n’en conviennent autrement par écrit, les règles
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) sont appliquées.
E. La dénonciation ou l’expiration du présent Accord n’affecte pas les droits ou les
obligations résultant de la présente annexe.
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III. ATTRIBUTION DES DROITS
A. Chacune des Parties a droit à une licence non exclusive, irrévocable et libre de
redevances dans tous les pays pour la traduction, la reproduction et la distribution publique
d’articles de journaux scientifiques et techniques, ainsi que de rapports et de livres découlant
directement de la coopération menée dans le cadre du présent Accord. Tous les exemplaires
distribués publiquement d’un ouvrage couvert par le droit d’auteur et élaboré conformément à la
présente disposition doivent indiquer les noms des auteurs de l’ouvrage, à moins qu’un auteur ne
refuse explicitement d’être nommé.
B. Les droits relatifs à toute forme de propriété intellectuelle, hormis ceux décrits au
paragraphe A de la section III ci-dessus, sont attribués comme suit :
1) Les chercheurs invités bénéficient de droits, de récompenses, de bonus et de redevances
conformes aux pratiques de l’institution hôte.
2) a) Toute propriété intellectuelle créée exclusivement par des personnes employées ou
subventionnées par une Partie autres que celles visées à l’alinéa 1) du paragraphe B de la
section III appartient à la Partie en question. La propriété intellectuelle créée conjointement par
des personnes employées ou subventionnées par les deux Parties appartient conjointement aux
deux Parties. En outre, chaque créateur bénéficie de récompenses, de bonus et de redevances
conformes aux politiques de l’institution employant ou subventionnant cette personne.
b) Sous réserve d’une disposition contraire dans un accord ou un arrangement de mise en
œuvre ou un autre accord, chaque Partie jouit sur son territoire de tous les droits d’exploitation ou
de licence sur la propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de coopération.
c) Les droits d’une Partie en dehors de son territoire sont définis d’un commun accord en se
fondant sur les contributions respectives des Parties et de leurs participants aux activités de
coopération, sur leur degré de participation à l’obtention de la protection juridique et à l’attribution
de la licence d’utilisation de la propriété intellectuelle, ainsi que sur d’autres critères jugés
appropriés.
d) Si, nonobstant les sous-alinéas a) et b) de l’alinéa 2) du paragraphe B de la section III cidessus, un projet particulier a mené à la création d’une propriété intellectuelle protégée par les lois
d’une Partie mais pas de l’autre, la Partie dont la législation prévoit ce type de protection peut se
prévaloir de tous les droits d’exploitation ou de licence sur la propriété intellectuelle dans le
monde entier bien que les auteurs de la propriété intellectuelle aient néanmoins droit aux
récompenses, aux bonus et aux redevances visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 2 du paragraphe B de
la section III.
e) Pour toute invention faite dans le cadre d’une activité de coopération, la Partie qui
emploie ou subventionne le ou les inventeurs est tenue de divulguer sans délai l’invention à l’autre
Partie ainsi que toute autre documentation ou information nécessaire à l’autre Partie pour faire
valoir les droits de toute nature auxquels elle peut prétendre. Chaque partie peut demander par
écrit à l’autre Partie de différer la publication ou la divulgation publique de telles documentations
ou informations afin d’être en mesure de protéger ses droits sur l’invention en question. À moins
qu’il n’en soit convenu autrement par écrit, le délai ne dépasse pas une période de six mois à
compter de la date de la divulgation par la Partie d’où provient l’invention à l’autre Partie.
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IV. INFORMATION COMMERCIALE CONFIDENTIELLE
Si des informations désignées en temps utile comme étant des informations commerciales
confidentielles sont communiquées ou créées au titre du présent Accord, chaque Partie et ses
participants veillent à la protection de ces informations conformément à la législation, à la
réglementation et aux pratiques administratives en vigueur. Une information est qualifiée de
« commerciale confidentielle » si la personne qui la détient peut en tirer un avantage économique
ou disposer, grâce à elle, d’un avantage compétitif par rapport à ceux qui n’en disposent pas, si
l’information n’est pas connue ni disponible auprès d’autres sources, et si son détenteur ne l’a pas,
dans le passé, rendue accessible sans l’assortir en temps opportun d’une obligation de
confidentialité.
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ANNEXE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
I. PROTECTION DES TECHNOLOGIES SENSIBLES
Aucune information ni aucun équipement nécessitant une protection dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la défense ou des relations étrangères et classifié conformément aux lois,
directives et règlements nationaux applicables d’une Partie n’est fourni en vertu du présent
Accord. Si une information ou un équipement déterminé ou conçu comme nécessitant une
protection est identifié par une Partie dans le cadre d’activités coopératives menées au titre du
présent Accord, le fait est immédiatement porté à l’attention des fonctionnaires compétents de
l’autre Partie. Les Parties se consultent pour identifier les mesures de sécurité appropriées à
convenir d’un commun accord par écrit et à appliquer à ladite information ou audit équipement.
Les Parties modifient, le cas échéant, la présente annexe pour intégrer ces mesures.
II. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Le transfert entre les Parties d’informations ou d’équipement non classifiés soumis à des
restrictions en matière d’exportation est conforme aux lois et règlements pertinents de la Partie qui
effectue le transfert, y compris la législation relative à l’exportation de celle-ci. Si l’une ou l’autre
des Parties l’estime nécessaire, des dispositions détaillées pour la prévention du transfert ou du
retransfert non autorisés de ces informations ou équipement sont intégrées dans les contrats ou les
accords de mise en oeuvre. Les informations et l’équipement soumis à des restrictions en matière
d’exportation sont marqués afin d’être identifiés en tant que tels et sont assortis de la
documentation nécessaire pour établir toute restriction quant à leur utilisation ou à leur transfert
ultérieurs.
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No. 51888
____
Argentina
and
Poland
Agreement between the Government of the Argentine Republic and the Government of the
Republic of Poland on performance of paid work by family members dependent on a
member of the staff of diplomatic mission or consular post. Warsaw, 22 November 2013
Entry into force: 22 November 2013 by signature, in accordance with article 9
Authentic texts: English, Polish and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Argentine
et
Pologne
Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la
République de Pologne sur l'exercice d'un travail rémunéré par les membres de la
famille à charge d'un membre du personnel d’une mission diplomatique ou d’un poste
consulaire. Varsovie, 22 novembre 2013
Entrée en vigueur : 22 novembre 2013 par signature, conformément à l'article 9
Textes authentiques : anglais, polonais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Argentine,
30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51889
____
United States of America
and
Micronesia (Federated States of)
Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the United States
of America and the Federated States of Micronesia for a cooperative shiprider
agreement. Kolonia, 30 April 2008, and Palikir, 14 May 2008
Entry into force: 14 May 2008 by the exchange of the said notes, in accordance with their
provisions
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Micronésie (États fédérés de)
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement des États fédérés de Micronésie concernant un accord de
coopération relatif à des agents embarqués. Kolonia, 30 avril 2008, et Palikir, 14 mai
2008
Entrée en vigueur : 14 mai 2008 par l'échange desdites notes, conformément à leurs dispositions
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014
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I
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Kolonia, le 30 avril 2008
N° 08-0045
L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Kolonia, dans les États fédérés de Micronésie,
présente ses compliments au Département des affaires étrangères des États fédérés de Micronésie
et, rappelant le succès des récentes opérations multinationales de surveillance maritime axées sur
la détection d’activités illicites en mer, telles que la pêche illégale, le trafic illicite de stupéfiants et
la migration illégale, a l’honneur de se référer à sa note diplomatique n° 08-0024 et de présenter
une version révisée d’un accord de coopération relatif à des agents embarqués afin d’appuyer les
efforts régionaux en matière de sécurité maritime en cours, dont les dispositions sont les
suivantes :
1. Des agents armés et en uniforme de la Division de la surveillance de la Police nationale
des États fédérés de Micronésie (ci-après dénommés « les agents embarqués ») peuvent embarquer
à bord de certains navires ou aéronefs de la Garde côtière des États-Unis. Cette dernière facilite
des communications régulières entre les agents embarqués et leur quartier général dans les États
fédérés de Micronésie, et offre aux agents embarqués à bord de ses navires une nourriture et des
quartiers identiques à ceux de son personnel de même rang.
2. Les agents embarqués sont, conformément aux lois et règlements nationaux des États
fédérés de Micronésie et dans la mesure où ceux-ci le permettent, habilités à :
a) Autoriser ou à prendre sans délai des dispositions en vue d’autoriser les navires et
aéronefs de la Garde côtière des États-Unis à entrer dans la mer territoriale de la Micronésie ou à
la survoler afin d’aider les agents embarqués à stopper, arraisonner et perquisitionner des navires
soupçonnés de violer les lois et règlements de la Micronésie et d’aider à l’arrestation des
personnes à bord et à la saisie des marchandises de contrebande et des navires;
b) Accorder aux navires et aéronefs de la Garde côtière des États-Unis l’autorisation de
prêter assistance aux agents embarqués dans la conduite d’activités de surveillance des pêches et
d’application de la loi dans la zone économique exclusive des États fédérés de Micronésie,
notamment l’arrestation, l’inspection, la détention, l’orientation vers un port et la saisie de navires
de pêche, conformément aux lois et règlements des États fédérés de Micronésie;
c) Stopper, arraisonner et perquisitionner les navires se trouvant au-delà de la mer
territoriale de tout État et dont les occupants affirment qu’ils sont immatriculés dans les États
fédérés de Micronésie ou qu’ils ont la nationalité de ce pays, afin d’aider les agents embarqués à
faire respecter la législation et la réglementation applicables des États fédérés de Micronésie; et
d) Faire un usage raisonnable de la force nécessaire pour arrêter les navires non conformes
qui relèvent de la compétence des agents embarqués.
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3. Les agents embarqués peuvent prêter assistance au personnel de la Garde côtière des
États-Unis dans la conduite de tout arraisonnement entrepris en vertu de la compétence des
États-Unis, y compris les arraisonnements opérés aux fins de l’exercice du droit de visite et les
arraisonnements autorisés par d’autres États du pavillon et des États côtiers, le cas échéant.
4. Dans les conditions prescrites par leur législation et leurs politiques nationales, la Garde
côtière des États-Unis et la Division de la surveillance maritime de la Police nationale du
Département de la justice de la Micronésie se prêtent mutuellement assistance dans la gestion
efficace des opérations relatives à des agents embarqués et peuvent, à cette fin, partager des
renseignements autant que de besoin.
Sauf disposition contraire de son droit interne, aucun organisme ne peut divulguer les
renseignements fournis par l’autre organisme au cours des opérations relatives à des agents
embarqués sans le consentement de celui-ci.
L’ambassade des États-Unis d’Amérique a en outre l’honneur de proposer que, si la présente
note rencontre l’agrément du Gouvernement des États fédérés de Micronésie, celle-ci et la note en
réponse du Département des affaires étrangères des États fédérés de Micronésie constituent un
accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la réponse du
Département. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre de nos
Gouvernements moyennant une notification écrite adressée par la voie diplomatique. Une telle
dénonciation prend effet 30 jours après la date de notification. Aucune disposition du présent
accord n’empêche l’un ou l’autre des Gouvernements de convenir d’opérations ou d’autres formes
de coopération aux fins de la lutte contre les activités maritimes transnationales illicites, ni ne se
substitue aux accords ou autres mécanisme de coopération bilatéraux ou multilatéraux conclus par
l’un ou l’autre des Gouvernements.
L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Kolonia, dans les États fédérés de Micronésie,
saisit cette occasion pour renouveler au Département des affaires étrangères des États fédérés de
Micronésie les assurances de sa très haute considération.
[SIGNÉ]
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II

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE

Palikir, Pohnpei, le 14 mai 2008
DFA/LSR-158-08
Le Département des affaires étrangères des États fédérés de Micronésie présente ses
compliments à l’ambassade des États-Unis d’Amérique auprès des États fédérés de Micronésie et,
se référant à sa note diplomatique n° 08-0045 concernant l’accord révisé de coopération
permanente relatif à des agents embarqués, a l’honneur d’informer l’ambassade que les
dispositions dudit accord révisé sont acceptables.
Le Département des affaires étrangères des États fédérés de Micronésie saisit cette occasion
pour renouveler à l’ambassade des États-Unis d’Amérique auprès des États fédérés de Micronésie
les assurances de sa très haute considération.
[SIGNÉ]
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE ARGENTINE
REPUBLIC AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL REGARDING
THE EXCHANGE OF DOCUMENTS FOR THE CLARIFICATION OF SERIOUS
VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS
The Argentine Republic and the Federative Republic of Brazil, hereinafter referred to as “the
Parties”, desirous of establishing a framework for cooperation and the exchange of documents for
investigations to clarify serious violations of human rights that took place during the dictatorships
that ravaged both countries in the recent past,
Considering:
The importance that both Parties assign to obtaining documents that might clarify violations
of human rights in the recent past, and past cooperation in the clarification of cases of forced
disappearance of persons and other serious violations of human rights,
That this Memorandum of Understanding is related to the efforts undertaken by both countries
in the context of the Meeting of Senior Officials on Human Rights and Foreign Ministries of
MERCOSUR (Southern Common Market), specifically the work being conducted by the
Technical Group to obtain information and retrieve archives of the repressive juntas of the
Southern Cone,
Have agreed as follows:
Article 1. General definitions
1. In the context of this Memorandum of Understanding:
(a) “Competent authority” means:
- In the case of the Argentine Republic, the Ministry of Foreign Affairs and Worship, in
coordination with the Secretariat of Human Rights of the Ministry of Justice and Human Rights;
- In the case of the Federative Republic of Brazil, the Secretariat of Human Rights of the
Office of the President of the Republic, in coordination with the Ministry of Justice and the
Ministry of Foreign Affairs;
(b) “Documents” means any information contained in any documentary media or type
produced, received and retained by any organizations or persons in the exercise of their
competences or performance of their activities;
(c) “Requested Party” means the Party to this Memorandum of Understanding to whom a
request is made to provide documents;
(d) “Requesting Party” means the Party to this Memorandum of Understanding that sends a
request for information.
2. As regards the application of this Memorandum of Understanding, any term not defined
herein, unless the context requires a different interpretation, shall have the meaning assigned to it
by the laws in force in the State Party.
3. The Competent Authorities may delegate to other State bodies the processing of actions
related to the implementation of this Memorandum of Understanding.
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Article 2. Purpose
1. The Parties, through the Competent Authorities, shall provide mutual assistance and
cooperation by means of the exchange of documents relevant to the investigation and clarification
of the serious violations to which this Memorandum of Understanding refers, by promoting and
encouraging cooperation among the institutions of both countries that retain archives related to the
purpose of this Memorandum of Understanding, in order to contribute to the historical process to
reconstruct memory, truth and justice.
2. This Memorandum of Understanding shall not apply to any information the Parties might
request within the parameters set out in legal assistance agreements between the Argentine
Republic and the Federative Republic of Brazil.
Article 3. Form of requests
1. The form in which requests are made shall meet the requirements established by mutual
consent by the Joint Technical Commission referred to in article 6 of this Memorandum of
Understanding.
2. The Competent Authority of the requested Party shall be solely responsible for furnishing
the means to gather the information and coordinate the administrative activity necessary for that
purpose, following a written request from the Competent Authority of the requesting Party.
3. If the request is transmitted by facsimile, electronic mail or a similar means, it must be
confirmed with an original document signed by the Competent Authority of the requesting Party
within the 15 days following the date on which it is made, in accordance with the provisions of
this Memorandum of Understanding.
4. If the Competent Authority of the requested Party cannot obtain or is formally prevented
from providing the documents requested, it shall immediately inform the requesting Party,
specifying the reasons why it cannot comply with the request.
Article 4. Exemption from processing of requests
1. The requested Party shall be exempt from its obligation to provide documents when:
(a) Its authorities do not hold the documents;
(b) The request is not made in accordance with the stipulations of article 3 of this
Memorandum of Understanding;
(c) Delivery of the documents would be contrary to the domestic laws of the requested Party,
in particular owing to reasons of security, public order or national interest, as established by the
requested Party.
2. Notwithstanding the stipulations of the previous paragraph, the Competent Authorities
undertake through this Memorandum of Understanding to take all possible steps to provide
information useful in clarifying serious violations of human rights through the available
administrative, judicial and/or legislative channels.
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Article 5. Confidentiality
The Competent Authority of the requested Party may request that documents generated and/or
exchanged as a result of the application of this Memorandum of Understanding be kept
confidential, for a term established by mutual consent between the Parties for each case, in
accordance with the laws of each of the Parties.
Article 6. Joint Technical Commission
1. In order to establish a permanent and fluid channel of communication to facilitate the
exchange of documents under this Memorandum of Understanding, a Joint Technical Commission
shall be established, responsible for the interpretation, follow-up, evaluation and administration of
all proceedings undertaken between the Parties.
2. The aforementioned Joint Technical Commission shall be comprised of the
representatives appointed by the Competent Authorities and its operation shall be regulated by
mutual consent by the procedures set out by the Competent Authorities for that purpose.
Article 7. Administrative costs
1. The requested Party shall cover the expense of processing the request. The requesting
Party shall pay the extraordinary expenses incurred as a result of the assistance provided. This
Memorandum of Understanding shall not result in any transfer of funds between the Parties nor
any activity that could constitute a charge for the activities regularly conducted by the Competent
Authorities.
2. The Parties shall establish a prior consultation procedure related to the operating costs
that compliance with each request could entail in order to agree in advance on how the expenses
incurred will be covered.
Article 8. Complementary memorandums
When necessary, the Parties may expand and extend the commitments entered into in this
Memorandum of Understanding through complementary memorandums.
Article 9. Settlement of disputes
Any disputes that might arise between the Parties resulting from the application or
interpretation of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled through
direct diplomatic negotiations and may involve the collaboration of the Joint Technical
Commission established under this Memorandum of Understanding.
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Article 10. Entry into force
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signature.
This Memorandum of Understanding may be terminated by either of the Parties by written
notification of the intention to terminate it addressed to the other Party through the diplomatic
channel. Termination shall become effective 90 days following receipt of said notification.
However, termination of this Memorandum of Understanding shall not imply the cessation of
the activities being conducted thereunder, unless so decided expressly by the Parties in writing and
by mutual consent.
DONE in Havana, on 29 January 2014 in two originals, in Spanish and Portuguese, each
being equally authentic.
For the Argentine Republic:
[HÉCTOR MARCOS TIMERMAN]
For the Federative Republic of Brazil:
[LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO]
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MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL CONCERNANT L’ÉCHANGE DE
DOCUMENTS RELATIFS À LA CLARIFICATION DE VIOLATIONS GRAVES
DES DROITS DE L’HOMME
La République argentine et la République fédérative du Brésil, ci-après dénommées
« les Parties »,
Souhaitant établir un cadre pour la coopération et l’échange de documents aux fins d’enquêtes
visant à élucider les violations graves des droits de l’homme commises sous les régimes
dictatoriaux qui ont ravagé les deux pays dans un passé récent,
Considérant :
L’importance que les deux Parties accordent à l’obtention de documents pouvant clarifier des
violations des droits de l’homme commises dans un passé récent, ainsi que leur coopération passée
en matière d’élucidation de cas de disparition forcée de personnes et d’autres violations graves des
droits de l’homme,
Que le présent Mémorandum d’accord s’intègre aux efforts déployés par les deux pays dans le
cadre de la réunion de haut niveau relative aux droits de l’homme et des Ministères des affaires
étrangères du MERCOSUR (Marché commun du Sud), en particulier les travaux menés par le
groupe technique dans le but d’obtenir des informations et de dresser un inventaire des archives
concernant la coordination de la répression dans le Cône Sud,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Définitions générales
1. Aux fins du présent Mémorandum d’accord :
a) L’expression « autorité compétente » s’entend :
Dans le cas de la République argentine, du Ministère des affaires étrangères et du culte, en
coordination avec le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits
de l’homme;
Dans le cas de la République fédérative du Brésil, du Secrétariat aux droits de l’homme de la
Présidence de la République, en coordination avec le Ministère de la justice et le Ministère des
affaires étrangères;
b) Le terme « documents » s’entend de toute information contenue dans un quelconque
support ou type de document et produite, reçue et conservée par toute organisation ou personne
dans l’exercice de ses compétences ou de ses activités;
c) L’expression « Partie requise » s’entend de la Partie au présent Mémorandum d’accord à
qui une demande de documents est présentée;
d) L’expression « Partie requérante » s’entend de la Partie au présent Mémorandum
d’accord qui présente une demande d’information.
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2. Aux fins de l’application du présent Mémorandum d’accord, tout terme qui n’y est pas
défini a, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, le sens que lui attribue la
législation en vigueur de l’État Partie.
3. Les autorités compétentes peuvent déléguer à d’autres organismes de leur État
l’exécution d’actions liées à la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord.
Article 2. Objet
1. Les Parties, par l’entremise des autorités compétentes, se prêtent mutuellement assistance
et coopèrent au moyen de l’échange de documents en rapport avec les enquêtes et clarifications
des violations graves visées dans le présent Mémorandum d’accord, ainsi qu’en promouvant et en
favorisant la coopération entre les institutions des deux pays qui conservent des archives
concernant l’objet du présent Mémorandum d’accord, afin de contribuer au processus de
reconstruction historique de la mémoire, de la vérité et de la justice.
2. Le présent Mémorandum d’accord ne s’applique pas aux informations visées dans les
accords d’entraide judiciaire entre la République argentine et la République fédérative du Brésil
que pourraient demander les Parties.
Article 3. Forme des demandes
1. Les demandes sont présentées conformément aux exigences établies d’un commun
accord par les membres de la Commission technique mixte visée à l’article 6 du présent
Mémorandum d’accord.
2. L’autorité compétente de la Partie requise est seule responsable de mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour recueillir l’information et coordonner les activités administratives
nécessaires à cette fin, après avoir reçu une demande écrite de la part de l’autorité compétente de
la Partie requérante.
3. Si la demande est transmise par télécopieur, courrier électronique ou un moyen
semblable, l’autorité compétente de la Partie requérante la confirme en transmettant le document
original signé dans les 15 jours suivant la date de la demande, conformément aux dispositions du
présent Mémorandum d’accord.
4. Si l’autorité compétente de la Partie requise n’est pas en mesure ou est officiellement
empêchée de fournir les documents demandés, elle en informe immédiatement la Partie requérante
en précisant les motifs.
Article 4. Exemption du traitement des demandes
1. La Partie requise est exemptée de l’obligation de fournir des documents si :
a) Ses autorités ne sont pas en possession des documents;
b) La demande n’a pas été présentée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent
Mémorandum d’accord;
c) Elle détermine que la remise des documents serait contraire à sa législation, notamment
pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou d’intérêt national, établies par l’État requis.
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2. Malgré les dispositions du paragraphe précédent, les autorités compétentes s’engagent,
dans le présent Mémorandum d’accord, à prendre toutes les mesures possibles pour fournir des
informations permettant d’élucider des violations graves des droits de l’homme, par les voies
administratives, judiciaires et/ou législatives disponibles.
Article 5. Confidentialité
L’autorité compétente de la Partie requise peut demander que la confidentialité des documents
produits ou échangés en application du présent Mémorandum d’accord soit assurée pendant une
période fixée d’un commun accord par les Parties dans chaque cas, conformément à la législation
de chacune des Parties.
Article 6. Commission technique mixte
1. Aux fins de l’établissement d’une voie de communication permanente et fluide facilitant
l’échange des documents visés par le présent Mémorandum d’accord, une Commission technique
mixte est créée et chargée de l’interprétation, du suivi, de l’évaluation et de l’administration de
toutes les actions entreprises par les Parties.
2. Cette Commission technique mixte se compose des représentants que désignent les
autorités compétentes et son fonctionnement est régi d’un commun accord conformément aux
procédures qu’établissent les autorités compétentes à cette fin.
Article 7. Frais administratifs
1. La Partie requise prend à sa charge les frais de traitement de la demande. La Partie
requérante paie les frais exceptionnels engagés aux fins de l’assistance procurée. Le présent
Mémorandum d’accord ne donne lieu à aucun transfert de fonds entre les Parties ni à aucune
activité entraînant l’imposition de frais pour des activités courantes des autorités compétentes.
2. Les Parties établissent une procédure de consultation préalable à l’égard des frais
d’exploitation que pourrait entraîner l’exécution de chaque demande, en vue de s’entendre
d’avance sur la façon dont les frais seront acquittés.
Article 8. Mémorandums complémentaires
Au besoin, les Parties peuvent approfondir et étendre les engagements pris dans le présent
Mémorandum d’accord en concluant des mémorandums complémentaires.
Article 9. Règlement des différends
Les différends entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application des
dispositions du présent Mémorandum d’accord se règlent par voie de négociations diplomatiques
directes pouvant inclure la collaboration de la Commission technique mixte créée conformément
au présent Mémorandum d’accord.

179

Volume 2985, I-51890
Article 10. Entrée en vigueur
Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent Mémorandum d’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties,
moyennant une notification écrite indiquant son intention de le dénoncer adressée à l’autre Partie
par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet 90 jours après la réception de la notification.
Toutefois, la dénonciation du présent Mémorandum d’accord n’entraîne pas la cessation des
activités en cours en application de celui-ci, sauf accord contraire exprès et écrit des Parties.
FAIT à La Havane, le 29 janvier 2014, en double exemplaire en langues espagnole et
portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République argentine :
[HÉCTOR MARCOS TIMERMAN]
Pour la République fédérative du Brésil :
[LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO]
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Authentic text: English
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États-Unis d'Amérique et le Conseil indien de la recherche médicale, du Département de
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ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L’INSTITUT NATIONAL DES MALADIES
ALLERGIQUES ET INFECTIEUSES, DES INSTITUTS NATIONAUX DE LA
SANTÉ, DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE CONSEIL INDIEN DE LA
RECHERCHE MÉDICALE, DU DÉPARTEMENT DE LA RECHERCHE EN
SANTÉ, DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE FAMILIAL
CONCERNANT UN CENTRE INTERNATIONAL D’EXCELLENCE EN
RECHERCHE À CHENNAI, EN INDE
L’Institut national des maladies allergiques et infectieuses, qui fait partie des Instituts
nationaux de la santé, organisme du Département de la santé et des services sociaux des
États-Unis, et le Conseil indien de la recherche médicale, du Département de la recherche en santé
du Ministère de la santé et du bien-être familial, ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant que le Gouvernement États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la
République de l’Inde ont conclu un Accord de coopération scientifique et technologique le
17 octobre 2005 (ci-après dénommé « Accord scientifique et technologique »),
Constatant que le Département de la santé et des services sociaux, les Instituts nationaux de la
santé, l’Institut national des maladies allergiques et infectieuses et le Conseil indien de la
recherche médicale ont signé, en juin 2003, une déclaration conjointe pour la création d’un Centre
international d’excellence en recherche au sein du Centre de recherche sur la tuberculose de
Chennai, et
Soucieux de mettre à profit le succès du programme du Centre international d’excellence en
recherche et de remplacer la déclaration conjointe de 2003 concernant la création de celui-ci,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objectifs scientifiques
1. Les Parties s’engagent à poursuivre les activités en cours et à identifier les domaines
d’intérêt commun afin d’intensifier la collaboration dans les domaines scientifiques, notamment,
mais non exclusivement, l’épidémiologie, la médecine, la biologie moléculaire, l’entomologie
médicale, la parasitologie, l’immunologie, la bactériologie, la microbiologie et la virologie,
l’accent étant mis sur les techniques de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies
tropicales infectieuses et allergiques.
2. La collaboration peut porter notamment, mais non exclusivement, sur ce qui suit :
- La tuberculose;
- Les infections parasitaires;
- Le VIH/sida;
- Les maladies allergiques;
- Les maladies du système immunitaire;
- L’apparition ou la réapparition d’autres agents pathogènes;
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-

D’autres maladies faisant l’objet d’un intérêt scientifique commun.
Article 2. Mécanismes de coopération

La coopération visée par le présent Accord peut comprendre, sans s’y limiter :
- Des projets de recherche collaborative;
- L’échange de scientifiques et de chercheurs;
- Des réunions, des ateliers et des colloques scientifiques;
- Des activités de formation et des consultations;
- L’affectation à long terme de scientifiques et de chercheurs en vue de travaux de
recherche conjoints;
- L’amélioration et le renforcement des capacités de recherche en matière biomédicale et
de maladies infectieuses, y compris l’infrastructure de recherche clinique, les systèmes de gestion
de données et de l’information, et les systèmes de stockage d’échantillons;
- L’échange de documents de recherche, de données et de publications technologiques et
scientifiques;
- D’autres formes de coopération convenues d’un commun accord.
Article 3. Installations et gestion
1. La coopération des Parties au titre du présent Accord sera menée principalement à
Chennai, en Inde, au sein du Centre de recherche sur la tuberculose du Conseil indien de la
recherche médicale.
2. Afin de contribuer au développement du Centre international d’excellence en recherche
et de l’appuyer, le Conseil indien de la recherche médicale s’engage à assurer :
- L’accès aux laboratoires du Centre de recherche sur la tuberculose pour les projets
collaboratifs conjoints, notamment l’accès aux installations renforcées dans le cadre du
programme du Centre international d’excellence en recherche;
- L’entretien général des locaux abritant les laboratoires du Centre international
d’excellence en recherche, y compris les services publics, l’élimination des déchets et
l’entretien général;
- Le respect constant des normes internationales en matière de prévention des risques
biotechnologiques en ce qui concerne les laboratoires et l’équipement du Centre
international d’excellence en recherche;
- Un personnel d’appui et de recherche qualifié, selon les critères déterminés par les
Parties, pour la réalisation des projets collaboratifs et l’accomplissement des fonctions
d’appui;
- Un appui technique et en laboratoire aux scientifiques bénéficiant d’une affectation à
long terme dans les laboratoires du Centre international d’excellence en recherche, au
sens de l’article relatif à l’échange de personnel;
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-

Un appui administratif pour faciliter les activités de recherche et accélérer l’obtention de
toutes les autorisations nécessaires pour les scientifiques américains et indiens travaillant
dans le cadre du programme.
3. Afin de contribuer au développement du Centre international d’excellence en recherche
et de l’appuyer, le Département de la santé et des services sociaux, les Instituts nationaux de la
santé et l’Institut national de lutte contre les allergies et les maladies infectieuses s’engagent à
fournir, sous réserve de la disponibilité des ressources budgétaires et humaines :
- Leur collaboration scientifique avec les installations de recherche et les laboratoires
affectés au Centre international d’excellence en recherche;
- Leur appui afin d’augmenter la capacité des laboratoires du Centre de recherche sur la
tuberculose, selon les modalités déterminées au moyen de discussions et en fonction des
besoins du programme de recherche;
- L’entretien continu des laboratoires du Centre international d’excellence en recherche et
du matériel connexe;
- Des scientifiques en vue de la collaboration en matière de recherche scientifique à long
terme et pour la mise en œuvre de protocoles scientifiques conjoints, au sens de l’article
relatif à l’échange de personnel;
- Une assistance en ce qui concerne les outils de recherche et les capacités requises pour
les projets de recherche;
- Des possibilités de formation et d’échange au sein des laboratoires des Instituts nationaux
de la santé.
4. Il incombe à chaque Partie de désigner un coordonnateur pour la mise en œuvre du projet
chargé de planifier, d’approuver et de contrôler les activités menées au titre du présent Accord.
Les coordonnateurs et/ou les personnes qu’ils ont désignées doivent communiquer régulièrement
et se réunir périodiquement, selon que de besoin, afin d’évaluer les activités réalisées dans le cadre
du programme conjoint, de régler les problèmes et de veiller à l’efficacité de la recherche
collaborative.
Article 4. Organisations participantes supplémentaires
Outre les Parties, d’autres participants peuvent prendre part aux activités de coopération au
titre du présent Accord. Il peut s’agir de personnes physiques ou d’institutions du secteur public,
du secteur privé et des milieux universitaires, de l’État et des autorités locales des deux pays, ainsi
que d’autres entités désignées par les Parties. En outre, celles-ci peuvent, d’un commun accord ou
avec l’assentiment des entités de mise en œuvre, inviter des scientifiques, des experts techniques et
d’autres entités de pays tiers, des organisations internationales et des organisations non
gouvernementales à participer, selon qu’il convient, aux projets et aux programmes.
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Article 5. Échange de personnel
À moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit, les dispositions ci-après régissent
l’affectation ou l’échange de personnel au titre du présent Accord :
- Chaque fois qu’un échange de personnel est envisagé, les Parties se consultent afin de
s’assurer que les candidats sont suffisamment qualifiés pour entreprendre l’activité
proposée et apporter l’appui administratif et logistique nécessaire.
- L’échange de personnel dans le cadre de projets individuels est fondé sur les besoins de
la recherche et les approbations obtenues, selon les modalités définies au cours du
processus d’autorisation du projet. Aucune autre autorisation n’est envisagée pour
l’échange de personnel.
- Lorsque l’échange de personnel à long terme est nécessaire en dehors du cadre des
projets individuels, les Parties veillent à ce que les autorisations voulues soient obtenues
des autorités indiennes et américaines compétentes. Les Parties établissent un accord
formel énonçant la durée de l’échange, les rôles et les responsabilités des intéressés et
toute autre attente concernant la performance et l’appui au personnel.
- Sous réserve de la disponibilité des fonds, le financement attribué au Centre international
d’excellence en recherche ou offert par les Parties sert à couvrir les salaires, les
assurances, le transport, le logement et toutes les autres dépenses nécessaires à l’échange
de personnel.
- L’ensemble du personnel et des sous-traitants de chaque Partie respecte les règles de
travail et les règlements de sécurité en vigueur dans les locaux d’accueil.
Article 6. Lois et règlements
Toutes les activités visées au présent Accord doivent être exercées conformément aux lois,
règlements, politiques et directives en vigueur aux États-Unis d’Amérique et dans la République
de l’Inde, sous réserve de la disponibilité du personnel, des ressources et des fonds alloués.
Article 7. Protection des sujets humains et des animaux
Les deux Gouvernements reconnaissent l’importance de la protection des sujets humains et
des animaux dans tout programme de recherche, de santé publique ou médical. Dans cette optique,
les deux Parties conviennent de respecter les lois et règlements relatifs à la protection des sujets
humains et des animaux en vigueur dans la République de l’Inde et aux États-Unis d’Amérique.
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Article 8. Propriété intellectuelle et publications
1. Les Parties reconnaissent que les travaux menés dans le cadre du présent Accord
pourraient produire des résultats brevetables et aboutir à la publication de découvertes
scientifiques. Les dispositions de l’Accord scientifique et technologique régissent l’attribution des
droits de propriété intellectuelle, droits d’auteur et droits de brevet en cause, sauf décision
contraire spécifique des Parties ou des personnes qu’elles ont désignées conformément au
paragraphe A de la section II de l’annexe sur la propriété intellectuelle de l’Accord scientifique et
technologique.
2. Les Parties encouragent les scientifiques des deux Parties à publier leurs résultats tant
conjointement qu’à titre individuel. Dans toute publication portant spécifiquement sur le travail
effectué dans des domaines visés par le présent Accord, il leur incombe de faire référence comme
il se doit au programme du Centre international d’excellence en recherche. Les Parties mettent les
informations scientifiques et technologiques découlant des activités collaboratives dans le cadre de
ce programme à la disposition de la communauté scientifique, conformément aux usages habituels
des entités participantes. Les enquêteurs s’efforcent de mener leurs recherches en toute
transparence avec leurs partenaires et divulguent toute collaboration connexe qui pourrait entrer en
conflit avec la recherche financée dans le cadre de la présente collaboration.
Article 9. Dispositions générales
1. Le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement de la République de l’Inde peuvent
fournir un appui financier aux activités relevant du présent Accord, sous réserve de la disponibilité
des ressources. Les Parties peuvent solliciter, à l’appui des projets individuels, le soutien financier
additionnel et la participation active d’organisations publiques et non gouvernementales, du
secteur privé, de fondations et d’autres sources, selon que de besoin et conformément aux usages
et coutumes habituels. Elles peuvent engager des fonds sur la base du budget individuel approuvé
relativement à tout projet de recherche collaborative approuvé conjointement et aux activités
connexes.
2. Les deux Parties reconnaissent que les travaux menés au titre du présent Accord peuvent
donner lieu à de nombreux échanges de personnel administratif et scientifique tout au long de
l’année. Elles conviennent de faciliter la collaboration scientifique et s’efforcent d’assurer
l’obtention rapide et à titre prioritaire des autorisations nécessaires (notamment l’autorisation de
sortie délivrée par le pays d’origine et la délivrance de visas par le pays d’accueil), sous réserve
des lois et règlements respectifs de chaque pays.
3. Le présent Accord et toutes les activités qui y sont visées sont assujettis à l’Accord
scientifique et technologique et régis par lui.
4. Chaque Partie convient que le matériel fourni par l’autre ne peut être distribué à quelque
organisation ou personne que ce soit sans l’autorisation écrite de la Partie d’envoi, sauf dans les
cas prévus par la loi. Tout transfert de substances biologiques dans le cadre du programme est
réalisé dans le strict respect des règles, règlements, procédures et mesures de sécurité de chaque
Partie.
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Article 10. Examen périodique
Les activités du programme du Centre international d’excellence en recherche sont examinées
lors de conférences téléphoniques ou de réunions conjointes annuelles auxquelles participent des
représentants des Parties et des organisations partenaires, selon que de besoin. Les rapports
découlant de ces réunions sont présentés au Conseil indien de la recherche médicale et au
Département de la santé et des services sociaux, aux Instituts nationaux de la santé et à l’Institut
national des maladies allergiques et infectieuses. L’examen périodique peut notamment porter sur
les domaines suivants :
- Les progrès scientifiques;
- Les activités de renforcement des capacités;
- Les budgets annuels;
- L’échange de personnel.
Article 11. Durée, modification et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature et le reste pendant cinq ans. Il peut
être modifié, prorogé ou dénoncé par accord écrit entre les Parties.
2. La dénonciation du présent Accord est sans incidence sur la validité ou la durée de tout
arrangement pris sous son régime avant sa dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord.
SIGNÉ à Genève, le 20 mai 2008, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour les États-Unis d’Amérique :
[MICHAEL O. LEAVITT]
Secrétaire du Département de la santé et des services sociaux
Pour la République de l’Inde :
[ANBUMANI RAMADOSS]
Ministre de la santé et du bien-être familial
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Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014
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I
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP
Buenos Aires, 14 November 2013

Sir,
I have the honour to write to you to propose the establishment of an Integration Committee to
unite the Province of Salta in the Argentine Republic and the Department of Boquerón in the
Republic of Paraguay.
Considering that the purpose of this proposal is to meet the shared aspiration of the two
regions to become integrated in the light of their productive complementarities and cultural
affinities, thus facilitating communication between their neighbouring peoples, strengthening
commercial ties to the ports of the Pacific and strengthening their participation in the process of
binational integration, it is considered desirable to proceed to the establishment of the new
Integration Committee.
Furthermore, bearing in mind that one of the strategic aims defined by the aforementioned
Province and Department is to promote the “Paso Pozo Hondo - Misión La Paz” land connection,
it is proposed that this new forum be called the “Pozo Hondo - Misión La Paz Integration
Committee”.
Tentatively, and in view of the needs of the regions in question, it is proposed that the
Integration Committee have a single Commission, namely the Border Facilitation Commission,
comprising in turn the following Sub-Commissions:
- Customs Sub-Commission;
- Migration Sub-Commission;
- Phytozoosanitary Control Sub-Commission;
- Police Control and Naval Security Sub-Commission.
If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Paraguay, this
Note, together with your reply, shall constitute an Agreement between our respective States, which
shall enter into force on the date of your reply.
I avail myself of this opportunity to renew to you, Sir, the assurances of my highest
consideration.
[HÉCTOR MARCOS TIMERMAN]
H. E. Mr. Eladio Loizaga
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Paraguay
Buenos Aires
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II
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Buenos Aires, 14 November 2013

N.R. No. 2/13
Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your Note of today’s date, which reads as
follows:
[See note I]
In this regard, I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Republic of
Paraguay, acceptance of the proposal and to agree that your Note and this reply shall constitute an
Agreement between our Governments, which shall enter into force on the date of this Note.
I avail myself of this opportunity to renew to you, Sir, the assurances of my highest
consideration.
ELADIO LOIZAGA
Minister for Foreign Affairs
His Excellency
Mr. Héctor Timerman
Minister for Foreign Affairs and Worship
of the Argentine Republic
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I
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU CULTE

Buenos Aires, le 14 novembre 2013

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de proposer la création d’un comité d’intégration réunissant la province de
Salta, en République argentine, et le département de Boquerón, en République du Paraguay.
Considérant que la présente proposition a pour objectif de réaliser l’aspiration commune des
deux régions de s’intégrer selon leurs complémentarités sur le plan de la production et leurs
affinités culturelles, facilitant ainsi les communications entre leurs peuples voisins, consolidant les
liens commerciaux avec les ports du Pacifique et renforçant leur participation au processus
d’intégration binational, il serait opportun de procéder à la création du nouveau comité
d’intégration.
En outre, compte tenu du fait que l’un des objectifs stratégiques fixés par la province et le
département susmentionnés est de promouvoir la liaison terrestre « Paso Pozo Hondo – Misión La
Paz », il est proposé que cette nouvelle instance s’appelle le « Comité d’intégration Pozo Hondo –
Misión La Paz ».
Sous réserve, il est également proposé, compte tenu des besoins des régions en question, que
le Comité d’intégration soit doté d’une seule commission, à savoir la Commission de facilitation
des procédures frontalières, composée pour sa part des sous-commissions suivantes :
- La sous-commission douanière;
- La sous-commission des migrations;
- La sous-commission du contrôle phytosanitaire et zoosanitaire;
- La sous-commission du contrôle policier et de la sécurité navale.
Si la proposition qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République du
Paraguay, la présente note et votre note en réponse constitueront un accord entre nos deux États,
qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
[HÉCTOR MARCOS TIMERMAN]
Son Excellence
Monsieur Eladio Loizaga
Ministre des affaires étrangères de la République du Paraguay
Buenos Aires
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II
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Buenos Aires, le 14 novembre 2013

N. R. no 2/13
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note datée de ce jour, qui se lit comme suit :
[Voir note I]
À cet égard, j’ai l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de la République du
Paraguay, l’acceptation de la proposition qui précède et de convenir que votre note et la présente
réponse constituent un accord entre nos Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la
présente note.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
ELADIO LOIZAGA
Ministre des Affaires étrangères
Son Excellence
Monsieur Héctor Timerman
Ministre des affaires étrangères et du culte
de la République argentine
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No. 51893
____
United States of America
and
Singapore
Memorandum of Cooperation between the Transportation Security Administration
Department of Homeland Security of the United States of America and the Ministry of
Transport of the Republic of Singapore. Washington, 2 June 2008
Entry into force: 2 June 2008 by signature, in accordance with article 10
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Singapour
Mémorandum de coopération entre l'Administration pour la sécurité des transports du
Département de la sécurité du territoire des États-Unis d'Amérique et le Ministère des
transports de la République de Singapour. Washington, 2 juin 2008
Entrée en vigueur : 2 juin 2008 par signature, conformément à l'article 10
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014
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MÉMORANDUM DE COOPÉRATION ENTRE L’ADMINISTRATION POUR LA
SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ DU
TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR
Considérant que l’Administration pour la sécurité des transports (TSA) du Département de la
sécurité du territoire des États-Unis d’Amérique et le Ministère des transports de la République de
Singapour, ci-après dénommés individuellement « une Partie » ou « chaque Partie », suivant le
cas, et collectivement les « Parties », ont comme objectif commun de renforcer et d’encourager
des relations amicales, la compréhension mutuelle et le développement de la coopération
technique en matière de sûreté de l’aviation civile entre les deux pays,
Considérant que les Parties ont un intérêt commun dans la promotion de la recherche et
développement en matière de sûreté de l’aviation civile,
Considérant que les Parties aspirent à faire le meilleur usage de leurs capacités respectives en
matière de recherche et développement de la technologie, à éliminer les travaux redondants et à
obtenir les résultats les plus efficaces au meilleur coût au moyen d’activités de coopération visant
à produire des solutions technologiques à même de combattre les menaces pesant sur la sûreté de
l’aviation civile,
Considérant que les Parties souhaitent multiplier les échanges d’informations et, quand cela
est possible, le partage de l’expertise dans les domaines relatifs à l’identification des menaces à la
sûreté de l’aviation civile, ainsi que collaborer à l’élaboration des meilleures pratiques,
Considérant que les Parties veulent créer un cadre de coopération dans les domaines de la
recherche technologique, du développement, des essais et de l’évaluation en matière de sûreté de
l’aviation civile,
Il est convenu de ce qui suit :
Article premier. Objectif
1. Le présent Mémorandum de coopération (Mémorandum) constitue un accord-cadre qui
définit les conditions de la coopération pour la mise au point et le perfectionnement de la sûreté de
l’aviation civile bilatérale. À cette fin, les Parties peuvent, sous réserve de la disponibilité des
fonds et des ressources nécessaires, fournir le personnel, les ressources et les services connexes
pour la coopération prévue aux annexes et aux appendices au présent Mémorandum convenus
entre les Parties.
2. L’objectif du présent Mémorandum peut être atteint au moyen de la coopération dans les
domaines des politiques et des procédures, de la technologie, des opérations, de l’échange
technique, et en se concertant régulièrement sur la façon de mieux faire connaître la sûreté de
l’aviation civile.
3. La coopération peut notamment comprendre :
a) En ce qui concerne les politiques et les procédures :
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Le partage des connaissances et des meilleures pratiques sur les politiques et les procédures
relatives à la sûreté de l’aviation civile;
b) En ce qui concerne la technologie :
Le partage des connaissances, des informations techniques et de l’expérience concernant les
nouvelles technologies utilisées ou qui seront utilisées aux fins de la sûreté de l’aviation civile et
pour les essais opérationnels conjoints, ainsi que l’évaluation du matériel de sécurité nouveau ou
de pointe dans le milieu aéroportuaire;
c) En ce qui concerne les opérations :
L’aide et les moyens nécessaires pour l’évaluation ou l’amélioration des mesures de sécurité
prises par leurs transporteurs nationaux respectifs, conformément aux lois et règlements de chaque
Partie et aux autres conditions qui peuvent avoir été convenues par les organismes qui délivrent les
autorisations et sont chargés de la coopération, lorsque les évaluations et les améliorations sont
effectuées sur le territoire de l’autre Partie;
d) En ce qui concerne l’échange technique :
Des colloques, conférences, formations, séminaires, cours et autres programmes techniques
relatifs à la sûreté de l’aviation civile, qui peuvent être tenus, organisés ou animés par les Parties,
individuellement ou conjointement, et en collaboration avec leurs organismes concernés;
e) En ce qui concerne la concertation pour la promotion de la sûreté de l’aviation civile :
Des réunions annuelles entre responsables de haut niveau et des réunions de travail régulières
entre les Parties et/ou leurs autorités de l’aviation civile ou de la sûreté de l’aviation civile.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Mémorandum, les Parties ont adopté les définitions suivantes :
1. Entités d’exécution :
a) L’Administration pour la sécurité des transports du Département de la sécurité du
territoire des États-Unis d’Amérique; et
b) Le Ministère des transports de la République de Singapour.
2. Information classifiée :
Toute information officielle qui doit être protégée pour des raisons de sécurité nationale,
d’application de la loi, de sécurité intérieure ou d’autres raisons, et qui est ainsi désignée par des
marquages de classification sécurité appropriés, conformément aux lois, règlements, politiques,
directives ou pratiques internes de la Partie d’envoi. Qu’elle soit fournie ou produite en vertu du
présent Mémorandum, l’information est marquée afin d’indiquer qu’il s’agit d’une information
classifiée.
3. Information sensible :
Toute information qui n’est pas classifiée mais dont la distribution ou l’accès est restreint
conformément aux lois, règlements, politiques, directives ou pratiques internes de la Partie
d’envoi. Qu’elle soit fournie ou produite en vertu du présent Mémorandum, l’information est
marquée de façon à en identifier la nature sensible. Cette définition peut comprendre, sans s’y
limiter, les informations marquées « information de sécurité sensible », « information sensible
d’application de la loi », « information contrôlée non classifiée » et « pour usage officiel
uniquement ».
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Article 3. Mise en œuvre
1. Les Parties mettent en œuvre le présent Mémorandum conformément aux annexes et
appendices dont elles sont convenues par écrit. Une annexe ou un appendice convenu par les
Parties fait partie intégrante du présent Mémorandum.
2. Les représentants de l’Administration pour la sécurité des transports et du Ministère des
transports peuvent se réunir régulièrement pour discuter des activités de coopération. Le cas
échéant, les Parties peuvent effectuer, à intervalles convenus d’un commun accord, un examen
conjoint de l’état d’avancement des activités entreprises conformément aux annexes et appendices
au présent Mémorandum.
3. Les bureaux désignés pour la coordination et la gestion du présent Mémorandum ainsi
que de ses annexes et appendices, et où doivent être déposées toutes les demandes de service au
titre du présent Mémorandum, sont les suivants :
Pour l’Administration pour la sécurité des transports :
Administration pour la sécurité des transports
Bureau des stratégies mondiales
601 South 12th Street
Arlington, VA 22202
Téléphone : +1 571-227-3715
Télécopie : +1 571-227-2577
Pour le Ministère des transports :
Division des relations internationales et de la sécurité
Ministère des transports
#33-00 PSA Building
460 Alexandra Road
Singapour 119963
Téléphone : 65-63752501
Télécopie : 65-63757734
4. La point de contact du programme technique pour une activité particulière sera désigné
conformément à l’annexe et/ou à l’appendice se rapportant à ladite activité.
Article 4. Échange de personnel
Les Parties peuvent échanger le personnel technique nécessaire pour mener à bien les activités
entreprises conformément aux annexes et aux appendices au présent Mémorandum. Les Parties
conviennent dans les annexes et les appendices correspondants des conditions desdits échanges
ainsi que des travaux à effectuer. Le personnel peut être fourni par l’Administration pour la
sécurité des transports, le Ministère des transports, des organismes publics d’appui ou des soustraitants, tel que convenu d’un commun accord. Le personnel affecté à une activité, à l’exception
des sous-traitants, conserve son statut de fonctionnaire. La supervision et la gestion du personnel
se font dans le respect des lois, politiques et procédures de la Partie qui l’affecte. Le personnel
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affecté exécute les activités conformément aux normes élevées de conduite et d’exécution
technique exigées par les Parties.
Article 5. Arrangements relatifs au matériel et aux prêts
Une Partie peut prêter du matériel à l’autre Partie conformément aux annexes et appendices
au présent Mémorandum. Sauf disposition contraire d’une annexe ou d’un appendice, les
dispositions générales suivantes s’appliquent à tout prêt de matériel :
a) L’emprunteur transporte à ses frais le matériel jusqu’au lieu qu’il a désigné et prend note
de sa valeur, comme indiquée par le prêteur;
b) Sauf convention contraire entre les Parties, l’emprunteur est responsable de la garde et la
possession dudit matériel dès sa livraison au point de chargement convenu sur le territoire
du prêteur;
c) Après l’avoir utilisé, ou à l’expiration ou à la dénonciation de l’annexe ou de l’appendice
concerné, ou du présent Mémorandum, l’emprunteur restitue à ses frais le matériel au prêteur. Le
matériel demeure sous la garde de l’emprunteur jusqu’à sa restitution au lieu désigné par
le prêteur;
d) L’emprunteur est responsable de l’installation du matériel sur son site;
e) Le prêteur et l’emprunteur collaborent pour obtenir les permis d’exportation et tous les
autres documents nécessaires à l’acheminement du matériel;
f) Le prêteur aide l’emprunteur à localiser les sources d’approvisionnement de pièces et
d’articles communs qui ne sont pas aisément accessibles à ce dernier;
g) L’emprunteur place et installe le matériel conformément au plan du programme convenu
figurant en annexe ou en appendice, suivant le cas;
h) Pendant la durée du prêt, l’emprunteur exploite et entretient le matériel conformément
aux instructions du fabricant et, le cas échéant, à celles du prêteur, veille à sa sécurité physique et
autorise le prêteur à l’inspecter à tout moment jugé raisonnable;
i) En cas de perte ou d’endommagement du matériel prêté en vertu du présent
Mémorandum et dont l’emprunteur avait la garde et la possession, celui-ci indemnise le prêteur à
concurrence de la valeur (déterminée par le prêteur et noté par l’emprunteur au paragraphe a) du
présent article) du matériel perdu ou endommagé;
j) Tout matériel échangé en application du présent Mémorandum est destiné uniquement
aux activités de recherche et développement et ne peut en aucun cas être utilisé dans le cadre
d’opérations d’aviation civile ou à d’autres fins opérationnelles, sauf convention contraire entre
les Parties;
k) Les transferts de technologie, de matériel ou d’autres articles effectués en vertu du
présent Mémorandum sont soumis aux lois et aux politiques applicables des Parties.
Article 6. Financement
Sauf disposition contraire des annexes ou des appendices au présent Mémorandum, chaque
Partie prend en charge le coût des travaux qu’elle effectue en vertu du présent Mémorandum et de
ses annexes et appendices correspondants. Les activités visées au présent Mémorandum ne sont
menées que si les fonds et le personnel alloués sont disponibles.
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Article 7. Protection des informations confidentielles
1. Les activités de coopération entreprises en application du présent Mémorandum peuvent
comprendre l’utilisation et l’échange d’informations désignées comme informations sensibles ou
informations classifiées par une des Parties ou les deux.
2. Chaque Partie doit protéger les informations classifiées et les informations sensibles
qu’elle reçoit de l’autre Partie contre toute divulgation non autorisée, conformément aux
conditions définies dans le présent Mémorandum ainsi qu’aux lois et règlements de chaque Partie.
3. La Partie destinataire assure aux informations sensibles et aux informations classifiées un
niveau de protection équivalent à celui que la Partie d’envoi leur accorde.
4. La Partie destinataire ne communique ni ne divulgue les informations sensibles ou les
informations classifiées à aucune personne, société, institution, organisation ou autre entité qui ne
fait pas partie du Gouvernement des États-Unis d’Amérique ou du Gouvernement de la
République de Singapour sans obtenir l’autorisation préalable écrite de la Partie d’envoi, sauf si
les lois et les règlements de chaque Partie l’exigent, auquel cas la Partie destinataire notifie l’autre
Partie dans les plus brefs délais.
5. Chaque Partie veille à ce que l’accès aux informations sensibles ou aux informations
classifiées ne soit accordé qu’aux personnes dont les fonctions officielles l’exigent et qui, si
nécessaire, ont reçu une habilitation de sécurité conforme aux normes réglementaires des Parties.
6. La Partie d’envoi peut exiger, comme condition pour qu’elles soient communiquées à la
Partie destinataire, des restrictions supplémentaires concernant l’utilisation, la divulgation et la
communication d’informations sensibles ou d’informations classifiées spécifiques ainsi que
l’accès qui leur est accordé. Si la Partie destinataire y consent, elle doit se conformer auxdites
restrictions.
7. La Partie d’envoi est immédiatement informée de toute perte ou altération, avérée ou
potentielle, des informations sensibles ou des informations classifiées, et la Partie destinataire
ouvre une enquête afin d’en déterminer les circonstances. Les résultats de l’enquête et des
informations sur les mesures prises pour empêcher que de tels cas ne se reproduisent sont
communiqués à la Partie d’envoi.
8. Sur demande, chaque Partie fournit à l’autre Partie des renseignements sur les normes,
procédures et pratiques en matière de sécurité qu’elle applique pour protéger les informations
sensibles et les informations classifiées.
9. Chaque Partie informe sans tarder l’autre Partie de toute modification, proposée ou
appliquée, de ses lois et règlements qui est susceptible d’affecter la protection des informations
sensibles ou des informations classifiées échangées en vertu du présent Mémorandum. Le cas
échéant, les Parties se consultent afin d’envisager d’éventuelles modifications du présent
Mémorandum. Entre-temps, les informations en question continuent d’être protégées de la façon
prévue dans le présent Mémorandum, à moins que la Partie d’envoi n’en convienne autrement
par écrit.
Article 8. Modifications
Le présent Mémorandum ainsi que ses annexes et appendices peuvent être modifiés par écrit
sur consentement mutuel des Parties.
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Article 9. Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Mémorandum, de ses
annexes ou de ses appendices est réglé par voie de consultation entre les Parties et ne peut faire
l’objet d’un renvoi devant un tribunal international ou un tiers pour règlement.
Article 10. Entrée en vigueur, modification et dénonciation
1. Le présent Mémorandum entre en vigueur à la date de la dernière signature et le reste
jusqu’à sa dénonciation, conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Le présent Mémorandum ne remplace ni ne modifie aucun accord ou arrangement
existant entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République
de Singapour avant son entrée en vigueur dans les domaines de coopération suivants :
a) Le déploiement et les opérations de policiers de l’air à bord des appareils des
transporteurs aériens des Parties opérant sur le territoire de chaque Partie ou le survolant;
b) L’affectation de fonctionnaires spécialistes des documents aux aéroports internationaux
de chaque Partie;
c) Le partage, la protection ou la divulgation d’informations.
3. Le présent Mémorandum, ses annexes et ses appendices peuvent être dénoncés à tout
moment par une Partie moyennant un préavis écrit de 60 jours adressé à l’autre Partie. La
dénonciation du présent Mémorandum n’affecte pas les obligations existantes des Parties en vertu
de l’article 5 en ce qui concerne le matériel prêté avant la dénonciation, de l’article 7 en ce qui
concerne les documents ou les informations échangés avant la dénonciation, et du paragraphe 2 du
présent article. Chaque Partie dispose de 120 jours après la dénonciation du présent Mémorandum,
de ses annexes ou de ses appendices pour mettre un terme à ses activités. La dénonciation du
présent Mémorandum met fin à ses annexes et appendices.
Article 11. Autorité
L’Administration pour la sécurité des transports et le Ministère des transports acceptent les
dispositions du présent Mémorandum, comme l’indique la signature de leurs représentants dûment
autorisés.
FAIT à Washington, le 2 juin 2008.
Pour l’Administration pour la sécurité des transports
du Département de la sécurité du territoire des États-Unis d’Amérique :
GALE ROSSIDES
Administratrice adjointe
Pour le Ministère des transports de la République de Singapour :
CHOI SHING KWOK
Secrétaire permanent
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Introduction
Le Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le Département de la défense de
l’Australie, ci-après dénommés les « Participants »,
Considérant que l’échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des
États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de l’Australie concernant certains engagements
mutuels en matière de défense, fait à Sydney le 1er décembre 1995 (« l’Accord chapeau »),
s’applique au présent Mémorandum d’accord (« Mémorandum »),
Reconnaissant l’Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement des
États-Unis d’Amérique relatif aux mesures de sécurité pour la protection des informations
classifiées du 7 novembre 2002 (« Accord de sécurité »),
Ayant un intérêt commun en matière de défense,
Reconnaissant les avantages qu’ils peuvent tirer de la normalisation, la rationalisation et
l’interopérabilité de l’équipement et du matériel militaires,
Résolus à faire le meilleur usage de leurs capacités respectives en matière de recherche et
développement, à éliminer les doubles emplois et à obtenir les résultats les plus efficaces et les
plus rentables grâce à la coopération en matière de capacités de l’équipement des forces spéciales,
Souhaitant améliorer leurs capacités respectives en matière de de défense conventionnelle par
l’application de technologies émergentes,
Ayant un besoin mutuel en matière de capacités de l’équipement des forces spéciales afin de
satisfaire leurs besoins opérationnels communs, et
Ayant mené de manière indépendante des travaux, des recherches, des études préliminaires et
des essais sur les applications de technologies diverses, et reconnaissant les bénéfices d’une
coopération en matière de capacités de l’équipement des forces spéciales,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Les Participants sont convenus des définitions suivantes pour les termes et expressions utilisés
dans le présent Mémorandum :
Accord de projet

Contractant
Brevet

Accord de mise en œuvre conclu suite à
l’entrée en vigueur du présent Mémorandum et
précisant les arrangements relatifs à la
coopération dans le cadre d’un projet entre les
Participants.
Toute entité à laquelle l’organisme contractant
d’un Participant a attribué un contrat.
Droit, octroyé par un gouvernement ou un
bureau régional représentant plus d’un
gouvernement, d’exclure autrui de la
fabrication, de l’utilisation, de l’importation, de
la vente ou de l’offre de vente d’une invention.
Ce terme désigne tous les brevets, y compris,
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Chargé de projet

Commandement des opérations spéciales
de l’Australie

Coût financier maximum
Coûts financiers
Coûts non financiers
Directeur de projet

Directeurs de programme nationaux

sans que cette liste soit limitative, les brevets
de mise en œuvre, d’amélioration ou
d’addition, les petits brevets, les brevets de
modèles d’utilité, les brevets de modèles de
conception, les dessins déposés, les certificats
d’inventeur ou les protections statutaires
similaires, ainsi que leurs divisions, rééditions,
continuations,
renouvellements
et
prolongations.
Personne chargée par l’un des Participants de
veiller à ce que les ressources et les intérêts
nationaux liés à un projet mené dans le cadre
d’un accord de projet particulier soient gérés
de manière adéquate.
Le commandement australien chargé de la
préparation des forces d’opérations spéciales
dans le cadre des missions qui leur sont
assignées; de la planification et de l’exécution
des opérations spéciales; de l’élaboration de la
doctrine, des techniques et des procédures des
forces d’opérations spéciales; et de la
coordination avec l’armée australienne en
matière de formation et d’équipement des
forces d’opérations spéciales.
Montant maximum auquel l’objectif de coûts
financiers peut être porté sans accord écrit
préalable des Participants.
Coûts de projet pris en charge au moyen de
contributions financières.
Coûts de projet pris en charge au moyen de
contributions non financières.
Personne chargée par l’un des Participants de
veiller à ce que les ressources et les intérêts
nationaux liés à un accord de projet particulier
soient gérés de manière adéquate.
Directeurs de programme nationaux australiens
et américains pour les capacités de
l’équipement des forces spéciales désignés par
le Comité directeur des officiers généraux
(« Comité directeur ») et chargés de la gestion
et de la direction globales de la planification,
du recrutement et de l’exécution des activités
de projet menées au titre du présent
Mémorandum.
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Directives de projet pour les contrats

Équipement et matériel

Fins de défense
Guide de classification de sécurité

Invention de projet

Directives en matière de gestion de projet
(contenues dans un accord de projet) mises au
point et approuvées conformément aux
dispositions
de
l’article IV
(Gestion
(organisation et responsabilités)), qui sont
appliquées par le biais de l’attribution ou de la
modification de contrats. Ces directives
prévoient des dispositions relatives aux intérêts
des Participants en ce qui concerne les
prescriptions techniques, les objectifs de projet,
ainsi que les stratégies relatives à l’attribution
de contrats. Elles fournissent aux organismes
contractants, aux fins de la réalisation des
objectifs du projet, les informations nécessaires
aux procédures d’achat, à la négociation et à
l’attribution des contrats et des modifications
apportées à ceux-ci.
Tout matériel, équipement, produit fini, soussystème, composant, outillage spécial ou
équipement d’essai qui est soit détenu par l’un
des Participants et mis à disposition en vertu
d’un accord de projet ou d’un accord de
transfert
d’équipement,
soit
acquis
conjointement par les deux Participants et mis
à disposition en vertu d’un accord de projet ou
d’un accord de transfert d’équipement et de
matériel.
La fabrication ou toute autre utilisation, partout
dans le monde, par les forces armées de l’un ou
l’autre Participant ou pour leur compte.
Document établi dans le cadre des accords de
projet à la demande de l’un ou l’autre
Participant. Le guide recense les articles,
éléments ou types de renseignements ou de
matériel qui doivent être protégés, le niveau de
classification à appliquer, les instructions
relatives à la déclassification, à la diffusion et
au traitement particulier.
Toute invention, quel que soit le domaine
technique auquel elle appartient, dès lors
qu’elle est inédite et qu’elle implique une
activité inventive, formulée ou mise au point
(conçue ou « mise en pratique pour la première
fois ») au cours d’activités menées dans le
cadre d’un projet. L’expression « mise en
pratique pour la première fois » désigne la
première démonstration, suffisante pour établir
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Contrat

Objectif de coûts financiers

aux yeux d’une personne compétente dans le
domaine auquel se rapporte l’invention, de son
caractère fonctionnel au regard des fins et de
l’environnement auxquels elle est destinée.
Tout lien juridique mutuellement contraignant
en vertu de la législation nationale obligeant un
contractant à fournir des biens ou des services,
et obligeant l’un des Participants ou les deux à
les payer.
Montant indicatif retenu pour le coût financier
global d’un projet.

Objectifs du projet

Toute utilisation par ou pour un Participant liée
aux activités relatives à un projet spécifique.

Organisme contractant

Entité
au
sein
de
l’organisation
gouvernementale d’un Participant habilitée à
conclure, gérer et résilier des contrats.
Service de sécurité agréé par des autorités
nationales pour prendre en charge les questions
de sécurité liées au présent Mémorandum.
Gabarits, matrices, appareillages, moules,
profils, rubans, jauges et autres équipements et
moyens de production, ainsi que tous
composants connexes dont la spécialisation est
telle que, sauf modification ou transformation
substantielle, leur usage se limite à la mise au
point ou à la production de matériels
spécifiques ou de leurs composants, ou à la
prestation de services particuliers, et à
l’exclusion de l’équipement et du matériel
d’essai, des installations (excepté les socles et
autres aménagements analogues nécessaires à
la mise en place de l’outillage spécial), des
machines-outils d’usage général ou spécifique,
ou d’autres immobilisations analogues.
L’un des signataires du présent Mémorandum
représenté par son personnel militaire ou civil.
Les contractants et leur personnel d’appui ne
peuvent représenter un Participant au titre du
présent Mémorandum.
L’obtention de produits ou de services par le
biais d’un contrat auprès de fournisseurs autres
que les organismes publics des Participants. La
passation de contrats consiste en la désignation
(et non pas la détermination) des services et
des produits requis, l’appel d’offres et la
sélection des fournisseurs, la préparation et

Autorité de sécurité désignée
Outillage spécial

Participant

Passation de contrats
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Personnel d’appui du contractant

Propriété intellectuelle

Renseignements

Renseignements classifiés

l’attribution des contrats, ainsi que toutes les
phases de gestion connexes.
Personnes spécifiquement chargées de fournir
à un Participant des services d’appui
administratif, scientifique, technique ou de
gestion au titre d’un contrat d’appui passé avec
celui-ci.
Conformément à l’Accord de l’Organisation
mondiale du commerce sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce du 15 avril 1994, tous droits
d’auteur et droits connexes, ainsi que tous
droits liés à des inventions (notamment les
droits de brevets), toutes marques, déposées ou
non (y compris les marques de service), tous
dessins ou modèles, enregistrés ou non, tous
renseignements confidentiels (notamment les
secrets industriels et les savoir-faire), tous
schémas de configuration de circuits intégrés,
ainsi que tous autres droits liés à la création
dans les domaines industriel, scientifique,
littéraire ou artistique.
Connaissances
susceptibles
d’être
communiquées par tout moyen, quel qu’en soit
le type ou la forme, y compris, mais sans s’y
limiter, les renseignements à caractère
scientifique,
technique,
financier
ou
commercial, comprenant également les
photographies, les rapports, les manuels, les
données concernant les menaces, les données
expérimentales, les données d’essai, les
logiciels informatiques, les dessins, les
spécifications, les procédés, les techniques, les
inventions, les plans, les textes techniques, les
enregistrements sonores, les illustrations et
autres présentations graphiques, tant en bande
magnétique que sur support électronique, en
mémoire informatique ou sous toute autre
forme, et soumis ou non au régime de la
propriété intellectuelle.
Renseignements officiels qui nécessitent une
protection dans l’intérêt de la sécurité nationale
et qui sont ainsi désignés par l’application d’un
marquage de classification de sécurité. Ils
peuvent se présenter sous forme orale, visuelle,
magnétique ou documentaire, ou sous forme
d’équipement ou de technologie.
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Renseignements contrôlés non classifiés

Renseignements de projet originaux
Renseignements de projet généraux
Fonctionnaire chargé des contrats
Contractant potentiel

Tierce partie

Renseignements non classifiés dont l’accès ou
la distribution est restreint conformément aux
lois ou aux règlements nationaux applicables.
Il peut s’agir de renseignements déclassifiés,
mais maintenus sous contrôle.
Renseignements obtenus par les Participants au
Mémorandum dans le cadre de l’exécution
d’un projet.
Renseignements obtenus en dehors des
activités menées dans le cadre d’un projet.
Le représentant d’un organisme contractant
d’un Participant habilité à conclure, gérer et
résilier des contrats.
Entité souhaitant conclure un contrat attribué
par l’organisme contractant d’un Participant et
qui, en cas d’invitation à soumissionner
impliquant la diffusion de renseignements dont
l’exportation est soumise à contrôle, peut
recevoir de tels renseignements.
Gouvernement autre que celui de l’un des
Participants ainsi que toute personne ou autre
entité dont le gouvernement n’est pas celui
d’un des Participants.

Article II. Objectifs
2.1.

Les objectifs du présent Mémorandum sont les suivants :
2.1.1. Définir et établir entre les représentants autorisés les principes généraux
applicables en matière d’initiation, de conduite et de gestion des projets,
conformément aux procédures nationales des Participants.
2.1.2. Établir les principes généraux s’appliquant aux échanges de renseignements et
aux accords de transfert d’équipement jugés nécessaires à la conduite des
activités de coopération et de collaboration ou à la mise en œuvre d’un accord
de projet.
2.1.2.1. Chaque échange de renseignements et chaque accord de transfert
d’équipement et de matériel comprend des dispositions spécifiques et
conformes au présent Mémorandum se rapportant aux objectifs, à la
portée des travaux, au partage des renseignements, aux restrictions et
aux contrôles en matière de diffusion des données, aux arrangements
financiers et contractuels (si nécessaire), aux dispositions particulières
ainsi qu’à la classification de l’accord de projet concerné.
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2.1.2.2. En cas de conflit entre les dispositions du présent Mémorandum et
celles d’un quelconque échange de renseignements, accord de transfert
d’équipement et de matériel ou accord de projet, le présent Mémorandum prévaut.
Article III. Portée des travaux
3.1.

Les activités qui doivent être réalisées au titre du présent Mémorandum comprennent :
3.1.1. La collaboration en matière de besoins opérationnels, la recherche
fondamentale et appliquée, le développement de technologies avancées, les
études de définition de concept, la définition de programme ainsi que la
réduction des risques dans le cadre des activités liées aux capacités de
l’équipement des forces spéciales.
3.1.2. La mise au point en commun de procédures opérationnelles et la réalisation de
prototypes d’équipement destinés aux forces spéciales ainsi que leur mise à
l’essai.
3.1.3. La mise au point concertée, au moyen d’exercices et d’essais, de tactiques,
techniques et procédures ainsi que de concepts d’opération pour les activités
liées aux capacités de l’équipement des forces spéciales.
3.1.4. L’échange ou le prêt d’équipement destiné aux forces spéciales aux fins de
conception, de mise à l’essai, d’évaluation générale, d’évaluation
opérationnelle et de détermination des besoins, ainsi que pour la mise au point
de tactiques, techniques et procédures et de concepts d’opération.
3.2. L’échange de renseignements visant expressément à évaluer et à harmoniser les
besoins des Participants en matière de capacités de l’équipement des forces spéciales, ainsi qu’à
définir, mettre au point et négocier des accords de projet, est autorisé en vertu du présent
Mémorandum.
3.3. Les domaines de collaboration en matière de capacités de l’équipement des forces
spéciales, tels que visés aux paragraphes 3.1 et 3.2, comprennent, sans s’y limiter :
3.3.1. Les munitions, explosifs, armes de petit calibre et systèmes de conduite de tir.
3.3.2. Les systèmes de commandement, contrôle, communications, informatique,
renseignement, surveillance et reconnaissance.
3.3.3. Les systèmes matériels, de mobilité et d’appui.
3.3.4. Le matériel de survie et d’appui aux missions.
Article IV. Gestion (organisation et responsabilités)
4.1. La gestion du présent Mémorandum est assurée par un Comité directeur d’officiers
généraux (« Comité directeur »). Le directeur des achats du Commandement des opérations
spéciales des États-Unis (ou son successeur en cas de réorganisation) représente le Département de
la défense des États-Unis au sein du Comité directeur. Le directeur général de l’aménagement du
territoire représente le Département de la défense de l’Australie au sein du Comité directeur, avec
l’appui du Commandant adjoint des opérations spéciales, selon que de besoin. Chaque
représentant du Comité directeur désigne également des directeurs de programme nationaux en
vue d’assurer la gestion des différents accords de projet.
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4.2. Le Comité directeur se réunit au moins une fois par an, en plus de réunions
additionnelles convoquées à la demande de l’un ou l’autre représentant. Les réunions peuvent être
menées de vive voix ou par téléphone. Chaque réunion est présidée par le représentant du
Participant qui l’organise. Les décisions du Comité directeur sont prises à l’unanimité. Si le
Comité directeur ne parvient pas en temps voulu à une décision sur une question quelconque, les
représentants qui le composent soumettent la question à leurs autorités hiérarchiques respectives
pour règlement. En attendant que la question soit résolue, la mise en œuvre de l’accord de projet
approuvé se poursuit sans interruption sous la conduite des directeurs de projet.
4.3. Les responsabilités du Comité directeur sont les suivantes :
4.3.1. Assurer la mise en œuvre du présent Mémorandum et en exercer la supervision
au niveau exécutif.
4.3.2. Approuver des programmes relatifs à la gestion et au contrôle des transferts
d’équipement et de matériel fournis par l’un ou l’autre Participant à l’appui de
l’exécution du projet, conformément aux dispositions de l’article VIII
(Transferts d’équipement et de matériel) du présent Mémorandum.
4.3.3. Nommer les directeurs de programme nationaux chargés de mettre en œuvre le
présent Mémorandum et de fournir des directives et des orientations aux
services de contrôle des capacités de l’équipement des forces spéciales.
4.3.4. Passer en revue les rapports d’avancement semestriels présentés par les
directeurs de programme nationaux.
4.3.5. Régler les questions soulevées par les directeurs de programme nationaux.
4.3.6. Approuver les modifications à l’ensemble des annexes du présent
Mémorandum, conformément aux dispositions de l’article XVIII
(Modification, dénonciation, entrée en vigueur et durée).
4.3.7. Approuver les accords de projet soumis par les directeurs de programme
nationaux ainsi que toutes révisions y afférentes, et examiner les progrès
techniques réalisés par rapport aux dispositions desdits accords. Les accords de
projet comprennent notamment les éléments suivants :
4.3.7.1. Un cahier des charges détaillé accompagné d’un calendrier des travaux, s’il y a lieu;
4.3.7.2. Des références aux procédures et aux documents applicables en matière d’approbation des achats;
4.3.7.3. Des directives de projet pour les contrats présentées par les directeurs
de programme nationaux conformément aux dispositions de
l’alinéa 4.4.10.
4.4. Les responsabilités des directeurs de programme nationaux sont les suivantes :
4.4.1. Élaborer des accords de projet ainsi que les éventuelles révisions nécessaires
pour approbation par le Comité directeur, et en exercer la supervision au niveau
exécutif;
4.4.2. Examiner les progrès accomplis en vue de satisfaire les besoins sur le plan
technique;
4.4.3. Examiner la situation financière des accords de projet afin de veiller au respect
des dispositions de l’article V (Dispositions financières) du présent
Mémorandum;
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4.4.4. Examiner les propositions de modification du présent Mémorandum,
conformément aux dispositions de l’article XVIII (Modification, dénonciation,
entrée en vigueur et durée), et les transmettre aux Participants pour
approbation;
4.4.5. Mettre tout en œuvre pour résoudre, en concertation avec les autorités
responsables du contrôle des exportations des Participants concernés, toutes les
questions liées au contrôle des exportations soulevées conformément au présent
article ou par le représentant d’un Participant auprès du Comité directeur
conformément au paragraphe 4.5;
4.4.6. Formuler à l’intention des Participants des recommandations concernant
l’intégration de nouveaux participants, conformément aux dispositions de
l’article XV (Participation d’autres États) du présent Mémorandum;
4.4.7. Assurer le suivi des ventes et transferts à de tierces parties autorisés
conformément aux dispositions de l’article XIII (Ventes et transferts à de
tierces parties) du présent Mémorandum;
4.4.8. Examiner et approuver les arrangements de prêt d’équipement conclus
conformément aux dispositions de l’article VIII (Transferts d’équipement et de
matériel) du présent Mémorandum; et
4.4.9. Approuver des plans permettant d’assurer la gestion et le contrôle des transferts
d’équipement et de matériel fournis par l’un ou l’autre Participant à l’appui de
l’exécution d’un projet, conformément aux dispositions de l’article VIII
(Transferts d’équipement et de matériel) du présent Mémorandum;
4.4.10. Élaborer, en collaboration avec le fonctionnaire chargé des contrats, et
transmettre au Comité directeur pour approbation, des directives de projet pour
les contrats, ainsi que toutes éventuelles mises à jour nécessaires desdites
directives, lesquelles permettront aux organismes contractants, selon que de
besoin, de mettre au point les stratégies relatives à l’attribution de contrats, les
appels d’offres, les contrats et les modifications;
4.4.11. Transmettre les directives de projet pour les contrats, telles qu’approuvées, au
fonctionnaire chargé des contrats pour application.
4.5. Assurer le suivi des arrangements régissant le contrôle des exportations nécessaires à la
mise en œuvre du présent Mémorandum et, le cas échéant, soumettre sans délai au Comité
directeur toute difficulté en la matière susceptible de nuire à la mise en œuvre du présent
Mémorandum.
4.6. Si un Participant estime nécessaire de restreindre le transfert ultérieur de
renseignements dont l’exportation est soumise à contrôle, tel que visé aux paragraphes 2 et 3 de
l’article IX (Divulgation et utilisation des renseignements de projet) du présent Mémorandum, il
en informe l’autre Participant sans délai. Si le Participant concerné s’y oppose, le représentant de
ce dernier auprès du Comité directeur en avise sans délai les représentants de l’autre Participant
auprès du Comité directeur et ils se consultent aussitôt afin de trouver des moyens permettant de
résoudre ces questions ou d’en atténuer les effets préjudiciables.
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Article V. Dispositions financières
5.1. Le présent Mémorandum ne crée aucune obligation financière concernant les différents
accords de projet. Le détail des dispositions financières s’appliquant à un projet donné, y compris
son coût maximum et la part assumée par chaque Participant, est consigné dans l’accord de projet
correspondant.
5.2. Chaque Participant contribue équitablement à l’intégralité des coûts financiers et non
financiers liés à chaque accord de projet, y compris les frais généraux, les dépenses
administratives et les coûts liés aux indemnisations, l’ensemble de ces coûts étant pris en compte
au titre des contributions respectives des Participants au titre du projet. L’attribution des tâches
correspond au partage des activités à mener dans le cadre d’un projet déterminé, chaque
Participant bénéficiant de façon équitable des résultats qui en découlent.
5.3. Chaque Participant finance l’intégralité de sa participation à un projet. Les activités à
exécuter ainsi que les coûts supportés par chaque Participant sont arrêtés d’un commun accord par
les Participants pour chaque projet, au cas par cas.
5.4. Les Participants s’efforcent d’exécuter ou de faire exécuter les activités énoncées dans
chaque accord de projet dans les limites du coût financier maximum prévu.
5.5. Les activités de coopération des Participants entreprises en sus des tâches convenues
conjointement à l’article III (Étendue des travaux) du présent Mémorandum seront soumises à
l’accord mutuel ultérieur des Participants.
5.6. Les coûts suivants sont pris en charge en totalité par le Participant qui les occasionne :
5.6.1. Les coûts liés à tout besoin national spécifique déterminé par un Participant.
5.6.2. Tous les autres coûts qui ne relèvent pas du champ d’application du présent
Mémorandum.
5.7. Un Participant informe sans délai l’autre Participant lorsque les fonds disponibles ne
sont pas suffisants pour lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités au titre du présent
Mémorandum. Si un Participant notifie à l’autre son intention d’interrompre ou de réduire le
financement qu’il consacre au présent Mémorandum, les deux Participants se consultent
immédiatement en vue de poursuivre leurs activités sur une nouvelle base convenue entre eux.
5.8. Les Participants reconnaissent qu’il peut s’avérer nécessaire pour l’un d’entre eux, en
fonction des directives de projet pour les contrats, telles qu’approuvées, d’assumer des obligations,
contractuelles ou autres, à l’avantage de l’autre Participant ou des deux avant de recevoir les fonds
de celui-ci. Le Participant ayant contracté des obligations ou qui gère le contrat, de son attribution
jusqu’à son exécution, assume de telles obligations conformément aux directives de projet pour les
contrats et aux dispositions de l’article IV (Gestion (organisation et responsabilités)) du présent
Mémorandum, à moins que des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté dudit
Participant ne surviennent. En pareil cas exceptionnel, le Participant qui gère le contrat veille à se
concerter avec l’autre Participant avant de contracter des obligations non prévues dans les
directives de projet pour les contrats approuvées. Dans le cas où un Participant assume de telles
obligations contractuelles ou autres, l’autre Participant s’acquitte de sa part équitable du contrat ou
autre obligation, tout en veillant à mettre les fonds en question à disposition dans les montants et
les délais spécifiés dans le contrat ou autre obligation, et verse sa part équitable concernant les
frais et dommages éventuels découlant de l’exécution ou de l’annulation du contrat ou autre
obligation avant l’échéance fixée à cet égard.
5.9. Il incombe aux chargés de projet d’établir les procédures financières détaillées
régissant le fonctionnement de chaque projet. Ces procédures doivent être conformes aux
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exigences nationales des Participants en matière de comptabilité et d’audit. Ces dispositions sont
précisées, le cas échéant, dans un document relatif aux procédures de gestion financière que les
chargés de projet soumettent à l’approbation des directeurs de programme nationaux ou du Comité
directeur.
5.10. Un Participant informe sans délai l’autre Participant lorsque les fonds disponibles ne
sont pas suffisants pour lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités au titre du présent
Mémorandum. Si un Participant notifie à l’autre son intention d’interrompre ou de réduire le
financement qu’il consacre à un projet, les deux Participants se consultent immédiatement en vue
de poursuivre leurs activités sur une nouvelle base.
5.11. Chaque Participant verse les fonds destinés à chaque projet suivant l’échéancier
prévisionnel des contributions financières figurant dans le document relatif aux procédures de
gestion financière.
5.12. Chaque Participant est chargé d’effectuer, conformément à ses pratiques nationales en
la matière, l’audit des opérations d’achat menées pour son compte au titre d’un accord de projet.
Lorsqu’un accord de projet prévoit des transferts de fonds entre Participants, le Participant
destinataire assure selon ses propres pratiques nationales l’audit interne portant sur
l’administration des fonds de l’autre Participant. Le Participant destinataire met les rapports
d’audit se rapportant à ces fonds à la disposition du Participant fournisseur.
Article VI. Dispositions relatives aux contrats
6.1. Si l’un ou l’autre Participant estime nécessaire de passer un contrat pour s’acquitter de
ses responsabilités au regard de l’article III (Portée des travaux) du présent Mémorandum, il
procède conformément à ses lois, règlementations et procédures nationales. Les sociétés des
secteurs industriels des deux Participants peuvent soumissionner, sur un pied d’égalité, à ces
appels d’offres.
6.2. Lorsqu’un Participant passe un contrat, pour son propre compte, pour l’exécution
d’activités relevant du présent Mémorandum, il en assume seul la responsabilité et l’autre
Participant n’est soumis à aucune obligation à cet égard.
6.3. Dans le cadre de toute passation de contrat exécutée par l’un ou l’autre Participant, il
est fourni aux chargés de projet, sur demande et avant la procédure d’appel d’offres, une copie du
cahier des charges, de façon à s’assurer de sa conformité avec les dispositions du présent
Mémorandum.
6.4. Le fonctionnaire chargé des contrats de chacun des Participants s’efforce d’obtenir les
droits d’utilisation et de divulgation des renseignements de projet visés à l’article IX (Divulgation
et utilisation des renseignements de projet) du présent Mémorandum. L’organisme contractant de
chaque Participant fait figurer dans ses contrats éventuels (et demande aux sous-traitants de faire
de même dans les contrats de sous-traitance) des clauses appropriées pour satisfaire les exigences
du présent Mémorandum, notamment au regard des articles IX (Divulgation et utilisation des
renseignements de projet), X (Renseignements contrôlés non classifiés), XII (Sécurité),
XIII (Ventes et transferts à de tierces parties) et XVIII (Modification, dénonciation, entrée en
vigueur et durée), ainsi que les clauses qu’impose le présent Mémorandum en matière de contrôle
des exportations, notamment en vertu des dispositions des paragraphes 6.5 et 6.6. Au cours de la
procédure, le fonctionnaire chargé des contrats de chaque Participant informe les contractants
potentiels de leur obligation d’aviser l’organisme contractant sans délai, avant l’adjudication, s’ils
sont soumis à une licence ou un accord qui limite la liberté du Participant dont ils dépendent de
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divulguer des renseignements ou d’autoriser leur utilisation. Le fonctionnaire chargé des contrats
informe par ailleurs les contractants potentiels qu’ils doivent veiller à ne pas conclure de nouveaux
accords ou arrangements qui se traduiraient par des restrictions en la matière.
6.5. Chaque Participant impose à ses contractants des obligations juridiques leur interdisant
de retransférer ou d’utiliser des renseignements dont l’exportation est soumise à contrôle fournis
par un autre Participant à d’autres fins que celles autorisées au titre du présent Mémorandum. Le
contractant est par ailleurs juridiquement tenu de ne pas retransférer de tels renseignements à un
autre contractant ou sous-traitant, sauf si ces derniers sont eux-mêmes soumis à l’obligation
juridique de limiter l’utilisation des renseignements aux fins autorisées dans le cadre du présent
Mémorandum. Un Participant ne peut retransférer à ses contractants des renseignements dont
l’exportation est soumise à contrôle fournis par l’autre Participant dans le cadre du présent
Mémorandum que si les dispositions juridiques visées au présent paragraphe ont été prises.
6.6. Chaque Participant impose à ses contractants potentiels des obligations juridiques leur
interdisant de retransférer des renseignements dont l’exportation est soumise à contrôle fournis par
l’autre Participant ou de les exploiter à d’autres fins que la réponse à un appel d’offres émis au
titre du présent Mémorandum. Les contractants potentiels ne sont pas autorisés à en faire un
quelconque autre usage si le contrat ne leur est pas attribué. Ils sont eux aussi juridiquement tenus
de ne pas retransférer les renseignements dont l’exportation est soumise à contrôle à un soustraitant potentiel, sauf si ce dernier est lui-même soumis à l’obligation juridique de limiter
l’utilisation de tels renseignements dans le cadre de la réponse à l’appel d’offres. Un Participant ne
peut retransférer à ses contractants potentiels des renseignements dont l’exportation est soumise à
contrôle fournis par l’autre Participant dans le cadre du présent Mémorandum que si les
dispositions juridiques visées au présent paragraphe ont été prises. À la demande du Participant
fournisseur, le Participant destinataire indique à quels contractants et sous-traitants potentiels sont
communiqués ces renseignements.
6.7. Si l’organisme contractant d’un Participant n’est pas en mesure d’obtenir les droits
voulus en matière d’utilisation ou de divulgation des renseignements, comme le prévoient les
dispositions de l’article IX (Divulgation et utilisation des renseignements de projet), ou s’il est
avisé par des contractants ou des contractants potentiels de certaines restrictions en la matière, il
en avise le service de contrôle des capacités de l’équipement des forces spéciales, lequel transmet
la question au Comité directeur pour résolution.
6.8. Les chargés de projet informent sans délai les directeurs de projet et les directeurs de
programme nationaux de tout dépassement des coûts probable ou avéré, de retards ou de
difficultés relatives à l’exécution de tout contractant dont leur organisme contractant est
responsable.
6.9. Sur accord mutuel, et conformément à l’article II (Objectifs) du présent Mémorandum,
un Participant peut passer un contrat pour les seules exigences nationales de l’autre Participant.
6.10. Le directeur de programme national est tenu de se concerter avec le fonctionnaire
chargé des contrats pour ce qui est de l’élaboration des directives de projet pour les contrats liées
au projet et de transmettre ces dernières, telles qu’approuvées par le Comité directeur, au
fonctionnaire chargé des contrats, conformément aux dispositions de l’article IV (Gestion
(organisation et responsabilités)) du présent Mémorandum, ainsi que de collaborer avec ce dernier
en matière de procédures de passation des contrats, de négociation de contrats, d’évaluation des
offres, d’adjudication et de modification des contrats. Le directeur de projet examine les cahiers de
charges avant la procédure d’appel d’offres, de façon à s’assurer de leur conformité avec les
dispositions du présent Mémorandum. Le fonctionnaire chargé des contrats tient par ailleurs
informé le directeur de projet de l’ensemble des faits importants au regard de l’attribution et de
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l’exécution des contrats relatifs aux projets, ainsi que des arrangements financiers convenus avec
le contractant principal.
6.11. Si l’organisme contractant d’un Participant estime qu’il est nécessaire d’avoir recours à
des services d’assurance qualité ou à des services d’évaluation des coûts ou des tarifications, de
tels services sont mis à disposition par les autorités nationales compétentes du Participant sur le
territoire duquel se trouve le contractant ou son sous-traitant, conformément aux dispositions de
l’Accord entre les autorités de défense des États-Unis d’Amérique et le Commonwealth
d’Australie pour l’acceptation mutuelle d’une assurance publique de la qualité du 29 novembre
1994.
Article VII. Répartition des activités
7.1. Les Participants font en sorte que les activités qui doivent être réalisées dans le cadre
du présent Mémorandum soient partagées en fonction de la contribution financière de chacun
d’entre eux, en tenant compte de la valeur technique et du caractère raisonnable des coûts, ainsi
que de la nécessité d’exécuter le projet avec efficacité, dans le respect des délais et à moindre coût.
Ces activités correspondent aux prescriptions de l’article III (Portée des travaux) du présent
Mémorandum qui s’appliquent aux deux Participants et qui supposent une coopération à un accord
de projet.
7.2. Les sociétés des deux pays sont autorisées à soumissionner les activités de projet.
Chaque Participant encourage ses contractants à assurer aux sociétés de l’autre pays des avantages
concurrentiels dans le cadre de la participation aux activités de projet, pourvu qu’une telle
participation ne nuise pas au projet.
7.3. Aucun Participant n’impose à l’autre une quelconque condition de répartition des
activités ni ne réclame au titre du présent Mémorandum une compensation commerciale ou
industrielle qui n’est pas conforme à ses dispositions.
Article VIII. Transferts d’équipement et de matériel
8.1. Chaque Participant peut procéder, sans imposer de frais à l’autre Participant, au
transfert de l’équipement et du matériel nécessaires à la conduite des activités de coopération et de
collaboration ou à la mise en œuvre d’un accord de projet. Les modalités détaillées s’appliquant
aux transferts d’équipement et de matériel sont précisées dans un accord de transfert d’équipement
et de matériel ou dans un accord de projet, selon qu’il convient. L’équipement et le matériel déjà
recensés à la signature de l’accord de projet sont spécifiés dans ce dernier de la manière indiquée à
l’annexe A (Modèle d’accord de projet) du présent Mémorandum. Les transferts d’équipement et
de matériel peuvent également se faire en dehors d’un accord de projet, de la manière indiquée à
l’annexe B (Accord de transfert d’équipement et de matériel) du présent Mémorandum.
L’approbation de tous les accords de transfert d’équipement et de matériel est soumise aux lois et
procédures nationales respectives des Participants.
8.2. Le Participant fournisseur met tout en œuvre pour veiller à ce que l’équipement et le
matériel soient livrés à l’autre participant en bon état de marche compte tenu de l’usage prévu. Il
ne garantit toutefois aucunement l’adéquation de l’équipement et du matériel à des fins ou des
usages particuliers et ne s’engage nullement à modifier, améliorer ou adapter l’équipement et le
matériel ou leurs composantes.
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8.3. Le Participant destinataire s’assure que l’équipement et le matériel sont entretenus et
maintenus en bon état de fonctionnement. À moins que le Participant fournisseur ait consenti à ce
que l’équipement et le matériel soient consommés ou rendus hors d’usage sans contrepartie, le
Participant destinataire les restitue dans leur état d’origine, exception faite de l’usure normale, ou
les restitue en prenant à sa charge les dépenses relatives à la remise en état. S’il ne s’avère pas
rentable de procéder à la remise en état de l’équipement et du matériel endommagés, le Participant
destinataire les restitue au Participant fournisseur (à moins que celui-ci n’en ait convenu autrement
par écrit) et s’acquitte des frais de remplacement selon les modalités arrêtées d’un commun accord
entre les Participants. Si l’équipement et le matériel sont volés ou perdus alors qu’ils sont sous la
responsabilité du Participant destinataire, celui-ci délivre au Participant fournisseur un certificat de
perte et s’acquitte de leur coût de remplacement selon le calcul prévu par les lois et règlements de
ce dernier. Si elle est connue au moment de l’entrée en vigueur de l’accord de projet, la valeur de
remplacement de l’équipement de projet y est indiquée.
8.4. Le Participant fournisseur livre l’équipement et le matériel au Participant destinataire à
ses frais à un endroit déterminé conjointement. La détention ainsi que la responsabilité de
l’équipement et du matériel passent du Participant fournisseur au Participant destinataire au
moment de la réception. Tout transport ultérieur relève dès lors de la responsabilité de ce dernier.
8.5. L’équipement et le matériel ainsi transférés ne sont utilisés par le Participant
destinataire qu’aux fins visées par le présent Mémorandum, sauf si le Participant fournisseur en
convient autrement par écrit. En outre, conformément à l’article XIII (Ventes et transferts à de
tierces parties), l’équipement et le matériel ne sont pas à retransférés à un tiers sans le
consentement écrit préalable du Participant fournisseur.
8.6. À l’expiration ou à la dénonciation de la période de transfert prévue dans l’accord de
projet ou l’accord de transfert d’équipement et de matériel, le Participant qui a reçu l’équipement
et le matériel les restitue à ses frais au Participant fournisseur à un endroit déterminé
conjointement. La détention ainsi que la responsabilité de l’équipement et du matériel passent du
Participant destinataire au Participant fournisseur au moment de la réception. Tout transport
ultérieur relève dès lors de la responsabilité de ce dernier.
8.7. L’équipement et le matériel acquis conjointement pour le compte des deux Participants
en vue d’être exploités dans le cadre d’un projet sont liquidés au cours du projet ou à l’expiration
de l’accord de projet, selon les autorisations ou les instructions du Comité directeur. L’équipement
et le matériel acquis conjointement demeurent propriété des deux Participants selon les mêmes
proportions que celles fixées pour les coûts financiers et non financiers du projet au titre duquel
l’achat est fait. À moins que les Participants aient décidé d’un commun accord par écrit que
l’équipement et le matériel acquis conjointement soient consommés ou rendus hors d’usage sans
contrepartie par l’un d’entre eux dans le cadre des activités liées au présent Mémorandum ou à un
accord de projet, le Participant qui en a la responsabilité les maintient dans leur état d’origine,
exception faite de l’usure normale. Si l’équipement et le matériel acquis conjointement sont
endommagés ou perdus alors qu’ils sont sous la responsabilité d’un Participant, les dispositions du
présent article, en particulier celles du paragraphe 8.4 relatives à la remise en état et au
remplacement, s’appliquent. Lorsqu’une entité ou une personne autre que les Participants (y
compris les membres du personnel) endommage l’équipement et le matériel acquis conjointement
et que le coût de la remise en état ne peut être recouvré auprès de ladite personne ou entité, les
frais sont répartis entre les Participants dans des proportions analogues aux contributions
financières de l’accord de projet.
8.8. La cession de l’équipement et du matériel acquis conjointement peut se faire par la
cession des parts détenues à ce titre par un Participant au bénéfice de l’autre Participant, par leur
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vente ou leur transfert à une entité américaine ou australienne, ou encore par leur vente ou leur
transfert à de tierces parties, selon les modalités prévues à l’article XIII (Ventes et transferts à de
tierces parties) du présent Mémorandum. Les Participants se partagent le profit du transfert ou de
la vente à de tierces parties ou à d’autres entités américaines ou australiennes de l’équipement et
du matériel acquis conjointement dans des proportions analogues à la répartition des contributions
financières ou non financières de l’accord de projet concerné.
8.9. Le Participant fournisseur accorde le transfert de l’équipement et du matériel pour la
période déterminée d’un commun accord. Celle-ci peut être prolongée par accord mutuel écrit des
Participants, dès lors qu’elle n’excède pas la période d’application de l’accord de projet ou de
l’accord de transfert d’équipement et de matériel.
8.10. Le Participant qui fournit l’équipement et le matériel communique au Participant
destinataire les renseignements nécessaires à leur utilisation. Si les Participants estiment tous deux
qu’une formation spécifique est nécessaire à l’utilisation de l’équipement et du matériel, ils
conviennent d’un commun accord des modalités appropriées pour assurer telle formation.
8.11. Au moment de la réception, le Participant qui reçoit l’équipement et le matériel les
inspecte et en fait l’inventaire. Il procède aussi à l’inspection et à l’inventaire de l’équipement et
du matériel avant de les restituer (excepté s’il est prévu qu’ils soient épuisés ou rendus hors
d’usage).
8.12. Le Participant destinataire adresse une notification écrite indiquant que l’équipement et
le matériel approuvés à cette fin ont été consommés ou rendus hors d’usage. S’ils n’ont pas été
consommés ou rendus hors d’usage comme prévu, le Participant destinataire les restitue à ses frais
au Participant fournisseur à un endroit convenu, à moins que ce dernier n’en décide autrement.
Tout transport ultérieur relève dès lors de la responsabilité de ce dernier.
8.13. Les Participants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir la protection des
droits de propriété intellectuelle concernant l’équipement et le matériel.
8.14. L’équipement et le matériel transférés à l’un des Participants en vertu d’un accord de
projet ou d’un accord de transfert sont restitués au Participant fournisseur avant la dénonciation ou
l’expiration du présent Mémorandum.
8.15. Chaque Participant renonce à toute réclamation à l’encontre de l’autre Participant
relative à des dommages ou des pertes affectant l’équipement et le matériel acquis conjointement
et survenant pendant l’exercice de fonctions officielles. Cependant, si les Participants décident
d’un commun accord de remettre en état l’équipement et le matériel acquis conjointement afin de
pouvoir poursuivre l’exécution d’un accord de projet, les coûts afférents (financiers ou non) sont
partagés dans des proportions identiques à celles des contributions des Participants au titre de
l’accord de projet. Si toutefois les Participants estiment que les dommages ou les pertes sont le
résultat d’actes ou d’omissions inconsidérés, de fautes commises avec préméditation ou de
négligence flagrante, les coûts liés à la responsabilité, notamment en ce qui concerne la remise en
état, sont entièrement à la charge du Participant responsable.
Article IX. Divulgation et utilisation des renseignements de projet
9.1.

Généralités
9.1.1. Les deux Participants reconnaissent qu’une collaboration efficace repose sur
l’échange sans restriction et sans délai de tout renseignement nécessaire à la
mise en œuvre du présent Mémorandum et des accords de projet qui en
découlent. Ils se proposent d’acquérir suffisamment de renseignements de
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projet et de droits d’utilisation y relatifs pour pouvoir collaborer dans le cadre
des activités relatives aux capacités de l’équipement des forces spéciales au
titre du présent Mémorandum. Les renseignements de projet à obtenir doivent
correspondre en nature et en quantité aux objectifs énoncés dans les articles
consacrés aux Objectifs, à la Portée des travaux et aux Dispositions relatives
aux contrats du présent Mémorandum, ainsi qu’aux objectifs et au champ
d’application des accords de projet et des accords de transfert d’équipement
concernés. Sous réserve des droits conférés aux deux Participants en vertu du
présent Mémorandum, les droits relatifs aux renseignements originaux produits
par un Participant ou l’un de ses contractants sont détenus par eux,
conformément aux lois, règlements et politiques de ce Participant. Aucune
disposition du présent Mémorandum n’affecte la propriété des renseignements
généraux des Participants ou de leurs contractants.
9.1.2. Le transfert des renseignements de projet s’effectue conformément aux lois et
règlements applicables du Participant destinataire en matière de contrôle des
exportations. À moins que les responsables dûment autorisés du Participant
fournisseur n’imposent d’autres restrictions, tous les renseignements dont
l’exportation est soumise à contrôle que ledit Participant fournit à l’autre
peuvent être retransférés aux contractants, sous-traitants, contractants potentiels
et sous-traitants potentiels de ce dernier, sous réserve des dispositions des
paragraphes 4, 5 et 6 de l’article VI (Dispositions relatives aux contrats) du
présent Mémorandum. Dans le cadre du présent Mémorandum, les
renseignements dont l’exportation est soumise à contrôle peuvent être fournis
par les contractants des États-Unis et leurs sous-traitants ou par les contractants
potentiels des États-Unis et leurs sous-traitants potentiels aux contractants,
sous-traitants, contractants potentiels et sous-traitants potentiels de l’autre
Participant, sous réserve des conditions établies dans les licences ou autres
agréments émis par le Gouvernement des États-Unis au titre de la loi sur le
contrôle des exportations d’armes, du règlement régissant le trafic international
d’armes, de la loi relative à l’administration des exportations et du règlement
relatif à l’administration des exportations, et de leurs modifications éventuelles.
Dans le cadre du présent Mémorandum, les renseignements dont l’exportation
est soumise à contrôle peuvent être fournis par les contractants australiens et
leurs sous-traitants ou par les contractants potentiels australiens et leurs soustraitants potentiels aux contractants, sous-traitants, contractants potentiels et
sous-traitants potentiels de l’autre Participant, sous réserve des conditions
établies dans les licences ou autres agréments émis par le Gouvernement de
l’Australie au titre de la loi sur le contrôle des exportations et des règlements
australiens applicables. Dans le cadre du présent Mémorandum, la mise à
disposition par des contractants ou des sous-traitants du pays d’un Participant à
ceux de l’autre Participant de tous renseignements dont l’exportation est
soumise à contrôle se fait sous réserve des conditions établies dans les licences
d’exportation ou autres agréments émis par le Gouvernement du contractant ou
du sous-traitant qui exporte les renseignements, et conformément aux lois et
règlements applicables en matière de contrôle des exportations du pays
concerné.
9.1.3. Comme le prévoit le paragraphe 3.2 du présent Mémorandum, les Participants
peuvent échanger des renseignements dans le but d’harmoniser leurs besoins en
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9.2.

9.3.

matière d’élaboration, de mise au point et de négociation des accords de projet
et des accords de transfert d’équipement et de matériel. Il incombe alors au
Participant fournisseur d’indiquer explicitement au Participant destinataire
qu’il fournit ces renseignements à cette fin. Jusqu’à la signature d’un accord de
projet, ou si aucun accord de projet n’est signé, un Participant ne peut utiliser
les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 3.2 qu’à des fins
d’information et d’évaluation, sans les communiquer ou les transférer à de
tierces parties sans l’accord préalable du Participant fournisseur. Les objections
émises au sujet des restrictions relatives au retransfert de renseignements dont
l’exportation est soumise à contrôle sont traitées conformément aux
dispositions du paragraphe 4.6 du présent Mémorandum.
Renseignements de projet originaux publics
9.2.1. Divulgation : Les renseignements de projet originaux produits par le personnel
civil ou militaire d’un Participant sont partagés par les deux Participants à titre
gracieux.
9.2.2. Utilisation : Sous réserve de l’autorisation du Gouvernement du Participant
fournisseur en matière de contrôle des exportations visée au paragraphe 9.1,
chaque Participant peut exploiter à des fins de défense tous renseignements de
projet originaux publics à titre gracieux, sauf s’il en a été convenu autrement
dans un accord de projet ou un accord de transfert d’équipement et de matériel.
Le Participant qui produit des renseignements de projet originaux publics en
conserve les droits d’utilisation. Les ventes ou autres transferts à de tierces
parties sont soumis aux dispositions de l’article XIII (Ventes et transferts à de
tierces parties) du présent Mémorandum.
Renseignements de projet généraux publics
9.3.1. Divulgation : Chaque Participant divulgue à l’autre Participant, sur demande,
tout renseignement de projet général détenu par son Gouvernement et produit
par son personnel civil ou militaire dès lors que :
9.3.1.1. De tels renseignements de projet généraux sont nécessaires ou utiles
au projet, selon la détermination faite par le Participant qui détient ces
renseignements de leur caractère « nécessaire » ou « utile » au projet;
9.3.1.2. De tels renseignements de projet généraux ne sont mis à disposition
que si les droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle sont
respectés;
9.3.1.3. La divulgation est conforme aux politiques et réglementations nationales en matière de divulgation du Participant fournisseur; et
9.3.1.4. Toute divulgation ou tout transfert de tels renseignements est conforme aux lois et règlements du Participant fournisseur en matière de
contrôle des exportations.
9.3.2. Utilisation : Sous réserve de l’autorisation du Gouvernement du Participant
fournisseur en matière de contrôle des exportations visée au paragraphe 9.1, les
renseignements de projet généraux publics divulgués par un Participant à
l’autre Participant ne peuvent être exploités à titre gracieux par ce dernier
qu’aux fins du présent Mémorandum. Le Participant destinataire conserve par
ailleurs tous ses droits sur de tels renseignements de projet généraux publics.
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9.4.

Renseignements de projet originaux de contractants
9.4.1. Divulgation : Les renseignements de projet originaux produits et fournis par
des contractants sont partagés par les deux Participants à titre gracieux.
9.4.2. Utilisation : Chaque Participant peut utiliser à titre gracieux tous les
renseignements de projet originaux produits et fournis par les contractants de
l’autre Participant à des fins de défense. Le Participant dont les contractants
produisent et fournissent des renseignements de projet originaux conserve
également le droit d’exploiter de tels renseignements conformément au(x)
contrat(s) applicable(s). Les ventes ou autres transferts à de tierces parties de
renseignements de projet originaux de contractants sont soumis aux
dispositions de l’article XIII (Ventes et transferts à de tierces parties) du
présent Mémorandum.
9.5. Renseignements de projet généraux de contractants
9.5.1. Divulgation : Tous les renseignements de projet généraux (y compris les
renseignements soumis à des droits de propriété intellectuelle) qui sont produits
ou fournis par des contractants sont mis à la disposition de l’autre Participant,
dès lors que :
9.5.1.1. De tels renseignements de projet généraux sont nécessaires ou utiles
au projet, selon la détermination faite par le Participant qui détient ces
renseignements de leur caractère « nécessaire » ou « utile » au projet;
9.5.1.2. De tels renseignements de projet généraux ne sont mis à disposition
que si les droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle sont
respectés;
9.5.1.3. La divulgation est conforme aux politiques et réglementations nationales en matière de divulgation du Participant fournisseur; et
9.5.1.4. Toute divulgation ou tout transfert de tels renseignements de projet est
conforme aux lois et règlements du Participant fournisseur en matière
de contrôle des exportations.
9.5.2. Utilisation : Les renseignements de projet généraux de contractants d’un
Participant divulgués à l’autre Participant ne peuvent être exploités à titre
gracieux par cet autre Participant qu’aux fins du projet, en tenant compte
d’éventuelles restrictions supplémentaires imposées par les détenteurs de droits
de propriété intellectuelle, étant entendu que le Participant fournisseur conserve
tous les droits qui s’y rapportent.
9.6. Autres utilisations des renseignements de projet
9.6.1. Les renseignements de projet généraux fournis par un Participant ne sont
utilisés par l’autre Participant qu’aux fins visées par le présent Mémorandum,
sauf si le Participant fournisseur en convient autrement par écrit.
9.6.2. L’utilisation de tous renseignements de projet généraux à des fins autres que
celles prévues dans le cadre du présent Mémorandum requiert l’accord
préalable écrit des deux Participants.
9.7. Droits de propriété intellectuelle : Tout renseignement de projet non classifié
susceptible d’être divulgué et soumis à des droits de propriété intellectuelle est identifié, marqué et
traité comme un renseignement contrôlé non classifié ou comme un renseignement classifié, selon
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son niveau de classification, conformément aux dispositions des articles X (Renseignements
contrôlés non classifiés) et XII (Sécurité) du présent Mémorandum.
9.7.1. Outre les dispositions du paragraphe 10.4 du présent Mémorandum, les
Participants s’assurent, avant tout transfert à des contractants de
renseignements soumis à des droits de propriété intellectuelle, que ces
contractants sont soumis à l’obligation juridique de protéger lesdits droits.
9.8. Brevets
9.8.1. Chaque Participant prévoit dans tous les contrats qu’il conclut dans le cadre du
projet une clause régissant la disposition des droits au regard des inventions de
projet et des droits de brevets y relatifs, laquelle prévoit que :
9.8.1.1. Le Participant est détenteur de droits de propriété concernant
l’ensemble de ces inventions de projet et est habilité à déposer des
demandes de brevet concernant lesdites inventions, libres de toute
charge vis-à-vis du contractant concerné; ou
9.8.1.2. Le contractant est détenteur de droits de propriété concernant ces inventions de projet (ou peut décider d’en conserver la propriété) et peut
déposer des demandes de brevet concernant lesdites inventions, tout
en accordant aux Participants une licence concernant ces inventions et
tout brevet qui s’y rapporte, selon les dispositions du paragraphe 9.8.2
ci-après.
9.8.2. Dans le cas où un contractant est détenteur de droits de propriété concernant
une invention de projet (ou décide d’en conserver la propriété), le Participant
dont relève ce contractant accorde à l’autre Participant des licences non
exclusives, irrévocables et libres de redevances lui permettant d’exploiter ou de
faire exploiter, partout dans le monde et à des fins de défense, une telle
invention protégée par un brevet.
9.8.3. Les dispositions des alinéas 9.8.4 à 9.8.7 ci-dessous s’appliquent aux droits des
brevets relatifs à l’ensemble des inventions de projet attribuables aux membres
du personnel civil ou militaire des Participants, y compris celles conçues au
sein d’installations publiques, ainsi qu’à l’ensemble des inventions de projet
attribuables aux contractants et dont le Participant dont ils relèvent détient ou
peut acquérir les droits.
9.8.4. Lorsqu’un Participant a le droit de déposer un brevet au titre d’une invention de
projet ou qu’il est susceptible de l’obtenir, il consulte l’autre Participant au
sujet du dépôt d’une demande de brevet concernant ladite invention. Le
Participant qui détient ou se voit accorder la propriété d’une telle invention de
projet dépose, fait déposer ou permet à l’autre Participant de déposer dans
d’autres pays, pour son propre compte, des demandes de brevet couvrant ladite
invention. Un Participant avise sans délai l’autre Participant lorsqu’une
demande de brevet a été déposée. Si un Participant qui a introduit ou a fait
introduire une demande de brevet décide de l’annuler ou de ne plus maintenir
en vigueur le brevet délivré par suite d’une telle demande, il en avise l’autre
Participant et l’autorise à poursuivre l’instruction de la demande ou à assurer le
maintien en vigueur du brevet, selon le cas.
9.8.5. Chaque Participant reçoit des copies des demandes de brevet déposées et des
brevets accordés en ce qui concerne les inventions de projet.
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9.8.6. Chaque Participant accorde à l’autre une licence non exclusive, irrévocable et
libre de redevances concernant les brevets liés à des inventions de projet, lui
permettant d’exploiter ou de faire exploiter à des fins de défense, partout dans
le monde, toute invention de projet.
9.8.7. Les demandes de brevets déposées au titre du présent Mémorandum et qui
comportent des renseignements classifiés sont protégées et sauvegardées
conformément aux dispositions de l’article XI (Sécurité) du présent
Mémorandum et à celles de l’Accord entre les États-Unis d’Amérique et
l’Australie concernant l’échange mutuel de brevets d’invention et de
renseignements techniques pour les besoins de la défense du 2 octobre 1961.
9.9. Réclamations pour violation des droits de propriété intellectuelle : Chaque Participant
notifie à l’autre toute réclamation liée à une violation de droits de propriété intellectuelle au cours
des activités menées au titre du présent Mémorandum pour le compte de l’autre Participant. Dans
la mesure du possible, l’autre Participant lui fournit les renseignements à sa disposition pour
l’assister dans sa défense. Chaque Participant est responsable du traitement des réclamations
relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle le concernant et consulte l’autre
Participant au cours du traitement et avant tout règlement de telles réclamations. Les Participants
partagent les coûts de règlement des réclamations relatives à la violation de droits de propriété
intellectuelle dans les mêmes proportions que celles fixées pour ces activités, visées à l’article V
(Dispositions financières) du présent Mémorandum.
9.10. Autorisation et consentement : Suivant leur législation, leur réglementation et leurs
pratiques nationales, les Participants accordent leur autorisation et leur consentement à toute
utilisation et fabrication, dans le cadre des activités menées au titre du présent Mémorandum, de
toute invention couverte par un brevet ou, si nécessaire, par des droits d’auteur à des fins non
commerciales accordés ou autrement délivrés par leurs Gouvernements respectifs.
Article X. Renseignements contrôlés non classifiés
10.1. Sauf dispositions contraires du présent Mémorandum ou autorisation écrite du
Participant d’origine, les renseignements contrôlés non classifiés fournis ou produits en vertu du
présent Mémorandum sont contrôlés comme suit :
10.1.1. De tels renseignements ne sont exploités qu’aux fins autorisées pour
l’utilisation des renseignements de projet visées à l’article IX (Divulgation et
utilisation des renseignements de projet) du présent Mémorandum.
10.1.2. L’accès à ces renseignements est limité au personnel dont l’accès est nécessaire
à l’utilisation autorisée en vertu de l’alinéa 10.1.1 et est soumis aux
dispositions de l’article XIII (Ventes et transferts à de tierces parties) du
présent Mémorandum.
10.1.3. Chaque Participant prend toutes les mesures légales appropriées dont il
dispose, lesquelles peuvent inclure la classification nationale, pour empêcher
toute divulgation ultérieure de ces renseignements (y compris des demandes
présentées en vertu de toute disposition législative), sauf disposition contraire
de l’alinéa 10.1.2, à moins que le Participant d’origine ne consente à la
divulgation. En cas de divulgation non autorisée, ou s’il apparaît que les
renseignements doivent être divulgués en vertu d’une disposition législative
quelconque, le Participant d’origine en est immédiatement avisé.
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10.2. Afin de faciliter les contrôles appropriés, le Participant d’origine veille à ce que les
renseignements contrôlés non classifiés portent les marquages appropriés permettant d’en
préserver le caractère confidentiel. Les renseignements des Participants dont l’exportation est
soumise à contrôle portent les marquages applicables pour chacun d’entre eux au contrôle des
exportations, comme indiqué dans les instructions de sécurité de projet. Les Participants décident
en outre, par avance et par écrit, des marquages qui doivent être attribués aux autres types de
renseignements contrôlés non classifiés et les indiquent dans les instructions de sécurité de projet.
10.3. Les renseignements contrôlés non classifiés fournis ou produits en vertu du présent
Mémorandum sont traités de manière à en assurer le contrôle, comme le prévoit le
paragraphe 10.1.
10.4. Avant d’autoriser la divulgation de renseignements contrôlés non classifiés aux
contractants, les Participants s’assurent que ceux-ci ont l’obligation juridique d’imposer un
contrôle sur de tels renseignements, conformément aux dispositions du présent article.
Article XI. Visites d’établissement
11.1. Toutes les visites s’effectuent conformément à l’Accord de sécurité.
11.2. Chaque Participant autorise le personnel de l’autre Participant ou des contractants de
celui-ci à effectuer des visites de ses établissements, organismes et laboratoires publics ainsi que
des infrastructures industrielles de ses contractants, dès lors que les visites sont autorisées par les
deux Participants et que les membres du personnel disposent des habilitations de sécurité et du
besoin d’en connaître nécessaires et appropriés.
11.3. L’ensemble du personnel en visite est tenu de respecter les règles de sécurité du
Participant hôte. Tout renseignement divulgué aux visiteurs ou mis à leur disposition est considéré
comme ayant été fourni au Participant responsable du personnel en visite et est soumis aux
dispositions du présent Mémorandum.
11.4. Les demandes de visite des installations de l’un des Participants par le personnel de
l’autre Participant sont coordonnées par les voies officielles et respectent les procédures du pays
hôte en matière de visites. Elles portent mention du présent Mémorandum et, le cas échéant, de
l’accord de projet ou de l’accord de transfert d’équipement et de matériel concerné.
11.5. Les listes des membres du personnel de chaque Participant appelés à effectuer des
visites régulières aux installations de l’autre Participant sont communiquées par les voies
officielles et conformément aux procédures internationales en vigueur en la matière.
Article XII. Sécurité
12.1. Tous les renseignements contrôlés non classifiés fournis ou produits en vertu du
présent Mémorandum sont conservés, traités, transmis et protégés conformément à l’Accord de
sécurité.
12.2. Les renseignements classifiés sont transmis exclusivement par les voies officielles
entre gouvernements, ou par des moyens approuvés par les autorités de sécurité désignées des
Participants. Ces renseignements portent mention du niveau de classification, du pays d’origine,
des modalités de divulgation et du fait qu’ils sont en rapport avec le présent Mémorandum et
l’accord de projet ou l’accord de transfert d’équipement et de matériel qui en découle.
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12.3. Chaque Participant prend toutes les mesures juridiques nécessaires dont il dispose pour
s’assurer que les renseignements classifiés fournis ou produits en vertu du présent Mémorandum
sont protégés de toute autre divulgation, sauf dans les cas autorisés au paragraphe 12.8 ou lorsque
l’autre Participant consent à une telle divulgation. En conséquence, chaque Participant veille à
ce que :
12.3.1. Le destinataire des renseignements classifiés ne les divulgue à aucun
gouvernement, ressortissant ou organisation, ni à aucune autre entité d’une
tierce partie sans l’accord préalable écrit du Participant d’origine,
conformément aux procédures définies à l’article XIII (Ventes et transferts à de
tierces parties) du présent Mémorandum;
12.3.2. Le destinataire des renseignements classifiés ne les utilise qu’aux fins prévues
au présent Mémorandum; et
12.3.3. Le destinataire des renseignements classifiés respecte les restrictions en matière
de divulgation et d’accès prévues dans le présent Mémorandum.
12.4. Les Participants examinent tous les cas pour lesquels il est avéré ou sur lesquels il
existe de bonnes raisons de soupçonner que des renseignements classifiés fournis ou produits en
vertu du présent Mémorandum ont été égarés ou divulgués à des personnes non autorisées. Chaque
Participant communique par ailleurs sans restriction et sans délai à l’autre Participant les détails de
tels incidents et les conclusions des enquêtes, ainsi que les mesures correctives prises pour éviter
que de tels incidents se reproduisent.
12.5. Les chargés de projet élaborent, selon que de besoin, des instructions de sécurité de
projet ainsi qu’un guide de classification pour chaque accord de projet. Les instructions de sécurité
de projet et le guide de classification décrivent les méthodes de classification, de marquage,
d’utilisation, de transmission et de protection des renseignements de projet et imposent les
marquages requis à tous les renseignements dont l’exportation est soumise à contrôle mentionnés
dans les instructions conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article X
(Renseignements contrôlés non classifiés) du présent Mémorandum. Les instructions et le guide
sont mis au point par les chargés de projet dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de
l’accord de projet. Ils font l’objet d’un examen et sont transmis aux autorités de sécurité désignées
avant de s’appliquer à l’ensemble du personnel du gouvernement et des contractants intervenant
dans le cadre de l’accord de projet. Le guide de classification est régulièrement soumis à des
révisions et examens permettant, le cas échéant, d’abaisser le niveau de classification. Les
instructions de sécurité de projet et le guide de classification sont approuvés par les autorités de
sécurité désignées compétentes avant le transfert de tout renseignement classifié ou renseignement
contrôlé non classifié. Les instructions et le guide s’appliquant au présent Mémorandum seront
mis au point dans les 180 jours suivant son entrée en vigueur.
12.6. Il incombe à l’autorité de sécurité désignée du Participant dans le pays duquel un
contrat classifié est attribué d’appliquer, sur son territoire, les mesures de sécurité nécessaires à la
protection des renseignements classifiés, conformément à ses lois et règlements. Avant de
communiquer à un contractant, à un contractant potentiel, à un sous-traitant ou à un sous-traitant
potentiel des renseignements classifiés reçus dans le cadre du présent Mémorandum, les autorités
de sécurité désignées :
12.6.1. S’assurent que les contractants, contractants potentiels, sous-traitants ou soustraitants potentiels et leurs installations sont dotés des capacités nécessaires
pour protéger ces renseignements classifiés de façon adéquate;
12.6.2. Délivrent une habilitation de sécurité aux installations, le cas échéant;
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12.6.3. Délivrent des habilitations de sécurité à l’ensemble des membres du personnel
nécessitant l’accès à des renseignements classifiés dans l’exercice de leurs
fonctions, le cas échéant;
12.6.4. S’assurent que toute personne ayant accès aux renseignements classifiés est
informée de son devoir d’en assurer la protection conformément aux lois et
réglementations nationales en matière de sécurité et aux dispositions du présent
Mémorandum;
12.6.5. Procèdent ponctuellement à des inspections de sécurité aux installations
habilitées afin de s’assurer que les renseignements classifiés sont dûment
protégés; et
12.6.6. S’assurent que l’accès aux renseignements classifiés est limité aux personnes
qui ont besoin d’en connaître aux fins du présent Mémorandum, y compris les
accords de projet et accords de transfert d’équipement qui en découlent.
12.7. Les contractants, les contractants potentiels, les sous-traitants ou les sous-traitants
potentiels désignés par les autorités de sécurité désignées pour être placés sous le contrôle
financier, administratif, réglementaire ou de gestion de ressortissants ou d’entités d’une tierce
partie ne peuvent intervenir dans le cadre d’un contrat ou d’une sous-traitance nécessitant l’accès à
des renseignements classifiés fournis ou produits en vertu du présent Mémorandum que s’il existe
des mesures exécutoires destinées à priver les ressortissants ou les autres entités d’une tierce partie
de l’accès à de tels renseignements. Si des mesures exécutoires interdisant l’accès à des
ressortissants ou à d’autres entités d’une tierce partie ne sont pas en vigueur, l’autre Participant est
consulté pour approbation avant de permettre un tel accès.
12.8. S’agissant de toute installation dans laquelle des renseignements classifiés doivent être
exploités, le Participant ou le contractant responsable approuve la désignation d’une ou plusieurs
personnes chargées d’y protéger de manière efficace les renseignements classifiés relevant du
présent Mémorandum. Ces fonctionnaires ont la responsabilité de limiter l’accès aux
renseignements classifiés exploités dans le cadre du présent Mémorandum aux seules personnes
dûment habilitées et qui ont besoin d’en connaître.
12.9. Chaque Participant veille à ce que l’accès aux renseignements classifiés ne soit accordé
qu’aux personnes titulaires des habilitations de sécurité requises et dont l’accès à de tels
renseignements est justifié pour participer aux activités relevant du présent Mémorandum ou de
tout accord de projet qui en découle.
12.10. La classification des renseignements fournis ou produits en vertu du présent
Mémorandum ou de tout accord de projet qui en découle peut aller jusqu’au niveau TRÈS
SECRET. La mise à disposition de renseignements sensibles cloisonnés n’est pas autorisée en
vertu du présent Mémorandum. L’existence du présent Mémorandum et son contenu sont NON
CLASSIFIÉS. La classification de l’existence et du contenu de tout accord de projet est précisée
dans l’accord de projet en question.
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Article XIII. Ventes et transferts à de tierces parties
13.1. À l’exception de ce qui est autorisé au paragraphe 13.2 du présent Mémorandum, les
Participants ne peuvent, sans l’accord préalable écrit du Gouvernement de l’autre Participant,
vendre, céder, divulguer ou transférer à une quelconque tierce partie des renseignements de projet
originaux (ni aucun élément créé en tout ou partie à l’aide de tels renseignements) ou de
l’équipement et du matériel acquis ou produits conjointement. En outre, nul Participant ne permet
la vente, la divulgation ou le transfert d’un tel élément, y compris par son détenteur, sans l’accord
préalable écrit du Gouvernement de l’autre Participant. Un tel accord est subordonné à
l’engagement pris par écrit auprès des Participants par le Gouvernement du destinataire prévu :
13.1.1. De ne pas retransférer ni permettre le retransfert de tout équipement ou
renseignement fourni; et
13.1.2. De n’utiliser ou de ne permettre l’utilisation de l’équipement et du matériel ou
des renseignements fournis qu’aux fins précisées par les Participants.
13.2. Chaque Participant conserve le droit de vendre, céder, divulguer ou transférer des
renseignements de projet originaux qui :
13.2.1. Sont produits uniquement par ce Participant ou ses contractants au cours de la
réalisation des activités qui lui sont attribuées en vertu de l’article III (Portée
des travaux) du présent Mémorandum; et
13.2.2. Ne comportent pas de renseignements de projet originaux ou généraux de
l’autre Participant, et dont la création, l’essai ou l’évaluation n’a pas fait
intervenir l’équipement et le matériel de l’autre Participant.
13.3. En cas de doute sur la question de savoir si des renseignements de projet originaux (ou
tout élément créé en tout ou en partie à l’aide de tels renseignements) qu’un Participant entend
vendre, céder, divulguer ou transférer à une tierce partie relèvent du champ d’application du
paragraphe 13.2, l’affaire est immédiatement portée à l’attention du directeur de programme
national de l’autre Participant. Les Participants tranchent la question avant toute vente ou tout
autre transfert de tels renseignements de projet originaux (ou de tout élément créé en tout ou partie
à l’aide de tels renseignements) à une tierce partie.
13.4. Chaque Participant s’interdit de vendre, céder, divulguer ou transférer à une tierce
partie de l’équipement et du matériel de projet ou des renseignements de projet généraux fournis
par l’autre Participant sans l’accord préalable écrit de celui-ci. Ce dernier est seul habilité à
autoriser de tels transferts et, le cas échéant, à en arrêter les modalités et les conditions.
13.5. L’autorisation de vendre ou de transférer à de tierces parties des renseignements de
projet originaux, de l’équipement et du matériel acquis ou produits conjointement, ou tout élément
produit en tout ou partie à l’aide de renseignements de projet originaux, est soumise aux politiques
étrangères, aux critères de sécurité nationale et aux lois, réglementations et politiques nationales
respectives des Participants. Le consentement du Gouvernement d’un Participant concernant la
vente ou le transfert d’équipement ou de renseignements par le Gouvernement de l’autre
Participant à de tierces parties dépend de sa propre disposition à y procéder.
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Article XIV. Responsabilité et réclamations
14.1. Les réclamations découlant du présent Mémorandum et de tout accord de projet sont
traitées conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’Accord chapeau. Les coûts qui
doivent être partagés en vertu du sous-alinéa 1 b) ii) de l’Accord chapeau sont répartis comme
suit :
14.1.1. Lorsqu’un Participant est seul responsable d’un préjudice corporel, d’un décès
ou de dommages, les coûts sont à la charge exclusive du Participant en
question;
14.1.2. Lorsque les Participants sont conjointement responsables d’un préjudice
corporel, d’un décès ou de dommages, les coûts sont partagés dans des
proportions analogues à la répartition des contributions financières ou non
financières des Participants.
14.2. Les Participants contractants ne dédommagent pas les contractants au titre d’une
réclamation en responsabilité déposée par toute autre personne.
14.3. Les frais résultant de réclamations découlant d’un contrat attribué au titre d’un accord
de projet sont partagés dans des proportions analogues à la répartition des contributions
financières ou non financières des Participants.
Article XV. Participation d’autres États
15.1. Les Participants reconnaissent que d’autres États sont susceptibles de vouloir s’associer
au présent Mémorandum.
15.2. La tenue de discussions avec d’éventuels participants supplémentaires est subordonnée
à l’accord mutuel des Participants. Ces derniers se concertent sur les arrangements d’acceptation
d’un autre participant, notamment concernant la mise à disposition de renseignements de projet
aux fins d’évaluation avant l’acceptation. Si la divulgation de renseignements s’avère nécessaire
dans le cadre des discussions, elle se fait conformément aux dispositions des articles IX
(Divulgation et utilisation des renseignements de projet), X (Renseignements contrôlés non
classifiés), XII (Sécurité) et XIII (Ventes et transferts à de tierces parties) du présent
Mémorandum.
15.3. Les Participants définissent ensemble les modalités selon lesquelles d’autres
participants peuvent s’associer au présent Mémorandum. L’intégration de nouveaux participants
peut nécessiter d’apporter des modifications au présent Mémorandum ou d’en établir un nouveau.
Article XVI. Droits de douane, taxes et frais analogues
16.1. Les droits de douane, les taxes d’importation et d’exportation et les frais analogues
s’appliquent conformément aux lois et réglementations respectives des Participants. Dans la
mesure où les lois et les réglementations nationales en vigueur l’autorisent, les Participants
déploient tous leurs efforts pour s’assurer que de tels droits, taxes et frais analogues facilement
identifiables, ainsi que des restrictions quantitatives ou autres sur les importations et les
exportations, ne sont pas imposés aux activités réalisées dans le cadre du présent Mémorandum, y
compris tout accord de projet ou accord de transfert d’équipement et de matériel.
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16.2. Chaque Participant fait en sorte que les droits de douane, les taxes d’importation et
d’exportation et les frais analogues sont administrés d’une manière propice à l’exécution efficace
et rentable des activités. Si lesdits droits, taxes ou frais analogues sont imposés, le Participant dont
le pays les perçoit les prend à sa charge.
Article XVII. Règlement des différends
17.1. Les différends découlant de l’interprétation ou de l’application du présent
Mémorandum sont résolus uniquement par voie de consultation entre les Participants et ne sont
renvoyés à aucune juridiction nationale ou internationale ni à une quelconque autre personne ou
entité pour règlement.
Article XVIII. Modification, dénonciation, entrée en vigueur et durée
18.1. Toutes les activités des Participants prévues au présent Mémorandum sont exécutées
conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, notamment en matière de
contrôle des exportations. Les obligations des Participants sont soumises à la disponibilité des
fonds alloués aux fins considérées.
18.2. En cas de conflit entre les dispositions de l’un des articles du présent Mémorandum et
celles de l’une de ses annexes, d’un accord de projet ou d’un accord de transfert d’équipement qui
en découle, le présent Mémorandum prévaut.
18.3. Le présent Mémorandum peut être modifié par consentement mutuel écrit des
Participants.
18.4. Le présent Mémorandum peut être dénoncé à tout moment par consentement mutuel
écrit des Participants. Si les Participants conviennent de mettre fin au présent Mémorandum ou à
tout accord de projet, ils se consultent avant la date de dénonciation pour s’assurer que celle-ci
s’effectue dans les conditions les plus économiques et équitables possibles. La dénonciation du
présent Mémorandum entraîne celle de tous les accords de projet et de transfert d’équipement et
de matériel qui en découlent.
18.5. L’un ou l’autre Participant peut dénoncer le présent Mémorandum ou tout accord de
projet qui en découle moyennant un préavis écrit de 120 jours avisant l’autre Participant de son
intention. Un tel préavis fait l’objet de consultations immédiates au sein du Comité directeur afin
de décider des mesures qu’il convient de prendre pour mener à terme les activités entreprises au
titre du présent Mémorandum. En cas de dénonciation du présent Mémorandum ou de tout accord
de projet qui en découle, les règles suivantes s’appliquent :
18.5.1. Les Participants poursuivent leur participation, financière ou autre, jusqu’à la
date de prise d’effet de la dénonciation. Chaque Participant met à disposition
de l’autre l’ensemble des renseignements de projet originaux produits avant la
dénonciation mais qui n’ont pas été communiqués à l’autre Participant.
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18.5.2. Excepté dans le cas de contrats conclus au nom des deux Participants, chaque
Participant assume les coûts de projet liés à la dénonciation. S’agissant des
contrats conclus au nom des deux Participants, le Participant qui dénonce
assume l’ensemble des coûts associés à la modification ou à la dénonciation du
contrat qui n’auraient pas autrement été encourus. Toutefois, la contribution
financière totale dudit Participant, y compris les coûts liés à la dénonciation du
contrat, ne peut en aucun cas excéder sa contribution financière et non
financière établie dans un accord de projet.
18.5.3. Tous les renseignements de projet et les droits y relatifs reçus en vertu des
dispositions du présent Mémorandum avant la dénonciation sont conservés par
les Participants conformément aux dispositions du présent Mémorandum.
18.5.4. À la demande de l’autre Participant, le Participant qui se retire peut continuer à
faire exécuter le ou les contrats attribués dans le cadre du projet au nom de
l’autre Participant, sous réserve du remboursement des frais engagés.
18.5.5. Chaque Participant met à disposition de l’autre l’ensemble des renseignements
de projet originaux produits avant la dénonciation mais qui n’ont pas été
communiqués à l’autre Participant.
18.5.6. Des dispositions additionnelles relatives à la dénonciation et conformes aux
dispositions du présent article peuvent être établies dans des accords de projet
spécifiques.
18.6. Les droits et obligations respectifs des Participants en vertu des
articles VIII (Transferts d’équipement et de matériel), IX (Divulgation et utilisation des
renseignements de projet), X (Renseignements contrôlés non classifiés), XII (Sécurité),
XIII (Ventes et transferts à de tierces parties), XIV (Responsabilité et réclamations), ainsi que du
présent article XVIII (Modification, dénonciation, entrée en vigueur et durée) continent de
s’appliquer nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent Mémorandum.
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18.7. Le présent Mémorandum, constitué de 18 articles et de 2 annexes, entre en vigueur dès
sa signature par les deux Participants et conserve sa validité pour une période de 15 ans, à moins
qu’il ne soit dénoncé d’un commun accord par les Participants. Il peut être prorogé par
consentement mutuel écrit des Participants.
Les dispositions qui précèdent correspondent aux arrangements relatifs aux questions visées
dans le présent Mémorandum conclus entre le Département de la défense des États-Unis
d’Amérique et le Département de la défense de l’Australie.
SIGNÉ, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour le Département de la défense des États-Unis d’Amérique :
D. G. UHLER
Directeur des achats
Commandement des opérations spéciales des États-Unis
Tampa, le 13 décembre 2007
Pour le Département de la défense de l’Australie :
VICE-AMIRAL M. J. TRIPOVICH
Chef du Groupe de renforcement des capacités
Canberra, le 28 février 2008
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ANNEXE A

MODÈLE D’ACCORD DE PROJET
ACCORD DE PROJET NO XXX*
(INDIQUER L’INTITULÉ COMPLET DU PROJET)
DATE MM/JJ/AAAA
ÉTABLI EN VERTU DU

MÉMORANDUM D’ACCORD
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
ET LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DE L’AUSTRALIE
CONCERNANT LES CAPACITÉS DE L’ÉQUIPEMENT DES FORCES SPÉCIALES

*Les numéros des accords de projet sont attribués lorsque XXX est un numéro séquentiel.
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TABLE DES MATIÈRES

Introduction
Article premier
Article II
Article III
Article IV
Article V
Article VI
Article VII
Article VIII
Article IX
Article X
Article XI
Article XII
Article XIII

Définitions et abréviations
Objectifs
Classification
Portée des travaux
Répartition des activités
Gestion
Détail et calendrier des activités
Dispositions financières
Dispositions particulières
Principaux organismes impliqués
Transferts d’équipement et de matériel
Cession des produits livrables
Entrée en vigueur, durée et dénonciation

(Un accord de projet comprend au minimum les articles ci-dessus, les articles VII (Détail et
calendrier des activités), IX (Dispositions particulières) et XI (Transferts d’équipement et de
matériel) étant facultatifs. S’il est nécessaire de traiter de sujets supplémentaires, des annexes ou
des dispositions particulières peuvent être ajoutées selon que de besoin. S’il n’est pas fait usage
des paragraphes facultatifs ou si des paragraphes sont ajoutés, renuméroter les articles comme il
convient.)
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INTRODUCTION
Le présent accord de projet (numéro) est conclu en vertu du Mémorandum d’accord entre le
Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le Département de la défense de
l’Australie concernant les capacités de l’équipement des forces spéciales du (date) (le
Mémorandum), dont les dispositions sont ci-après incorporées par renvoi.
Article premier. Définitions et abréviations
(Ne définir que les termes utilisés dans cet accord de projet qui n’ont pas été définis dans le
Mémorandum.)
Article II. Objectifs
2.1.

Les objectifs du présent accord de projet __________ sont les suivants :
2.1.1. Développer __________________________________________________
2.1.2. Améliorer ___________________________________________________
Article III. Classification

(Sauf autorisation contraire dans un accord de projet, conforme aux politiques et
réglementations nationales des deux Participants en matière de divulgation, ne choisir qu’une
seule des possibilités suivantes.)
3.1. Le présent accord de projet ne prévoit pas l’échange de renseignements classifiés.
3.2. Le niveau le plus élevé de renseignements classifiés échangés dans le cadre du présent
accord de projet est le niveau CONFIDENTIEL.
3.3. Le niveau le plus élevé de renseignements classifiés échangés dans le cadre du présent
accord de projet est le niveau SECRET.
3.4. Le niveau le plus élevé de renseignements classifiés échangés dans le cadre du présent
accord de projet est le niveau TRÈS SECRET.
(Le cas échéant, les deux Participants s’adressent des instructions spécifiques concernant la
protection de leurs équipements classifiés. S’il est question de renseignements de projets originaux
classifiés, les Participants mettent conjointement au point des instructions de sécurité de projet et
un guide de classification régissant la façon dont sont marqués et traités ces renseignements en
vertu de l’accord de projet.)
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Article IV. Portée des travaux
4.1. Les Participants réalisent les activités suivantes dans le cadre du présent accord
de projet :
4.1.1. Mettre au point ____________________
4.1.2. Évaluer __________________________
4.1.3. Concevoir, fabriquer et tester _________
Article V. Répartition des activités
5.1.

Les activités sont réparties comme suit :
5.1.1. Il incombe au Département de la défense des États-Unis de ______________
5.1.2. Il incombe au Département de la défense de l’Australie de _______________
5.1.3. Les Participants s’acquittent conjointement des activités suivantes : ________
Article VI. Gestion

6.1. Le présent accord de projet est dirigé et géré pour le compte des Participants par un
organisme composé d’un directeur de projet et de chargés de projet issus de chacun d’entre eux.
Les directeurs de projet sont les suivants :
Pour le Département de la défense des États-Unis :
Titre/Fonction :
Organisme :
Adresse :
Pour le Département de la défense de l’Australie :
Titre/Fonction :
Organisme :
Adresse :
6.2. Les chargés de projet sont les suivants :
Pour le Département de la défense des États-Unis
Titre/Fonction :
Organisme :
Adresse :
Pour le Département de la défense de l’Australie
Titre/Fonction :
Organisme :
Adresse :
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Article VII. Détail et calendrier des activités (facultatif)
(Utiliser ce modèle lorsque les activités couvertes par le projet sont susceptibles d’être
réalisées en plusieurs phases, ce qui implique de fixer des étapes ou des points de décision.)
7.1. Le projet se déroule selon les phases et le calendrier suivants :
Phase 1
Description de la phase 1

Début
MM/JJ/AA

Fin
MM/JJ/AA

(Étape 1) (Exemple : transmission d’une étude de faisabilité)
Phase 2
Description de la phase 2

Début
MM/JJ/AA

Fin
MM/JJ/AA

(Étape 2) (Exemple : décision de passer à la phase 3)
Phase 3
Description de la phase 3

Début
MM/JJ/AA

Fin
MM/JJ/AA

(Étape 3) (Exemple : évaluation et analyse des résultats)
(Ajouter autant de phases que nécessaire.)
7.2. Le rapport final doit être transmis aux directeurs de programme nationaux six mois
avant la date d’échéance de l’accord de projet.
Article VIII. Dispositions financières
8.1. Les Participants estiment que le coût lié à la réalisation des activités menées au titre du
présent accord de projet ne dépasse pas dollars des États-Unis et dollars de l’Australie, pour un
taux de change selon lequel ____ dollar de l’Australie équivaut à 1 dollar des États-Unis.
8.1.1. Le coût des activités menées par le Département de la défense des États-Unis
d’Amérique n’excède pas __________ dollars des États-Unis.
8.1.2. Le coût des activités menées par le Département de la défense de l’Australie
n’excède pas __________ dollars de l’Australie.
8.2. Les activités de coopération des Participants entreprises en sus des tâches convenues
conjointement aux articles IV (Portée des travaux), V (Répartition des activités) et
VIII (Dispositions financières) font l’objet de modifications au présent accord de projet ou
donnent lieu à la conclusion d’un nouvel accord de projet.
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Article IX. Dispositions particulières (facultatif)
9.1. (Facultatif : Indiquer toute disposition contractuelle, disposition relative aux droits de
propriété intellectuelle ou autre se rapportant à l’accord de projets spécifique.)
Article X. Principaux organismes impliqués
10.1. Les organismes australiens sont les suivants :
10.2. Les organismes américains sont les suivants :
Article XI. Transferts d’équipement et de matériel (Facultatif)

Participant Participant Qté Description
No
Consommables/ Date
Date
Valeur de Classification
fournisseur destinataire
de pièce/
non
de
de
remplacement de sécurité
stock consommables livraison restitution indicative*

(Remplir selon qu’il convient)
*La valeur de remplacement indicative correspond à une estimation raisonnable de la valeur
de remplacement au moment du prêt.
Notes :
1. Dans le cas où les activités de coopération menées dans le cadre de l’accord de projet
requièrent la mise à disposition d’équipement et de matériel à l’un ou l’autre Participant, la liste de
l’équipement et du matériel doit en être établie conformément au tableau ci-dessus. (La liste de
l’équipement et du matériel qu’il n’est pas possible de recenser au moment de la conclusion de
l’accord de projet sera établie en temps voulu et tenue à jour par le directeur de projet
conformément au modèle ci-dessus.)
2. Si l’équipement et le matériel acquis conjointement font partie des activités de
coopération entreprises dans le cadre de l’accord de projet, celui-ci doit prévoir les conditions
relatives à leur cession.
Article XII. Cession des produits livrables
12.1. L’Australie reçoit :
12.2. Les États-Unis reçoivent :
Remarque : Le rapport final doit être transmis aux directeurs de programme nationaux six
mois avant la date d’échéance de l’accord de projet.
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Article XIII. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
13.1. Le présent accord de projet (numéro), (indiquer l’intitulé complet de l’Accord), établi
en vertu du Mémorandum d’accord entre le Département de la défense des États-Unis d’Amérique
et le Département de la défense de l’Australie concernant les capacités de l’équipement des forces
spéciales du (date), qui comprend (nombre) articles, entre en vigueur dès sa signature et le
demeure pendant cinq ans, à moins qu’il ne soit dénoncé par les Participants. Il peut être prorogé
par consentement mutuel écrit des Participants. Les dispositions qui précèdent correspondent aux
arrangements conclus entre les Participants concernant les questions visées au présent accord de
projet.
Pour le Département de la défense
des États-Unis d’Amérique :
________________________________
Signature

Pour le Département de la défense
de l’Australie :
______________________________
Signature

_______________________________
Nom

______________________________
Nom

_______________________________
Titre

______________________________
Titre

_______________________________
Date

______________________________
Date

_______________________________
Lieu

______________________________
Lieu
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ANNEXE B

MODÈLE D’ACCORD DE TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT ET DE MATÉRIEL
ACCORD DE TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT ET DE MATÉRIEL NUMÉRO (XXXX*)
ÉTABLI EN VERTU DU

MÉMORANDUM D’ACCORD
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
ET LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DE L’AUSTRALIE
CONCERNANT LES CAPACITÉS DE L’ÉQUIPEMENT DES FORCES SPÉCIALES

*Le directeur de programme des États-Unis attribue le numéro de l’accord de transfert.
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TABLE DES MATIÈRES

Introduction
Article premier
Article II
Article III
Article IV
Article V
Article VI

Description et quantité
Objectif
Gestion et responsabilités
Dispositions particulières
Classification
Modification, dénonciation et période de transfert

(Les accords de projet comprennent au minimum les articles ci-dessus, les dispositions
particulières étant facultatives. S’il s’avère nécessaire de traiter de sujets supplémentaires, des
annexes ou des dispositions particulières peuvent être ajoutées selon que de besoin. S’il n’est pas
fait usage du paragraphe facultatif ou si des paragraphes sont ajoutés, renuméroter les articles
comme il convient.)
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INTRODUCTION
Le présent accord de transfert d’équipement et de matériel est conclu en vertu du
Mémorandum d’accord entre le Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le
Département de la défense de l’Australie concernant les capacités de l’équipement des forces
spéciales (« le Mémorandum »), entré en vigueur le (indiquer la date d’effet du Mémorandum). Il
est établi par les représentants autorisés du Participant fournisseur et du Participant destinataire en
application de l’article VIII (Transferts d’équipement et de matériel) du Mémorandum.
Article premier. Description et quantité
1.1. L’équipement et le matériel suivants sont transférés par le Participant fournisseur au
Participant destinataire :
Participant Participant Qté Description
No
Consommables/ Date
Date
Valeur de Classification
fournisseur destinataire
de pièce/
Non
de
de
remplacement de sécurité
stock consommables livraison restitution indicative*

(Remplir selon qu’il convient)
*La valeur de remplacement indicative correspond à une estimation raisonnable de la valeur
de remplacement au moment du prêt.
1.2. (Choisir l’une des deux options suivantes ou les deux si les deux situations
s’appliquent.)
Option A : Utiliser lorsque la restitution de l’équipement et du matériel est prévue.
Il n’est pas prévu que l’équipement et le matériel recensés au paragraphe 1.1 deviennent
inutilisables ou soient épuisés du fait des activités liées aux capacités de l’équipement des forces
spéciales visées à l’alinéa 2.1.1.
Option B : Utiliser lorsque la restitution de l’équipement et du matériel n’est pas prévue en
raison de leur épuisement au cours des activités menées.
Il est prévu que l’équipement et le matériel (à préciser selon qu’il convient en les soulignant
au paragraphe 1.1) décrits au paragraphe 1.1 deviennent inutilisables ou soient épuisés du fait des
activités liées aux capacités de l’équipement des forces spéciales visées à l’alinéa 2.1.1.
Article II. Objectif
2.1. L’objectif du présent accord de transfert d’équipement et de matériel consiste à
appuyer les activités liées aux capacités de l’équipement des forces spéciales suivantes :
2.1.1. (Remplir selon qu’il convient.)
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Article III. Gestion et responsabilités
3.1. Chaque Participant désigne un point de contact chargé de la mise en œuvre du présent
accord de transfert d’équipement et de matériel.
3.1.1. Pour le Participant fournisseur, le point de contact est * (titre et adresse)
3.1.2. Pour le Participant destinataire, le point de contact est * (titre et adresse)
*Indiquer les noms, titres/sigles de bureaux, adresses et numéros de téléphone des personnes
chargées de la mise en œuvre de l’accord de transfert d’équipement et de matériel.
3.2. Responsabilités du Participant fournisseur
3.2.1. Transfert de l’équipement et du matériel. Le Participant fournisseur transfère
l’équipement et le matériel répertoriés ci-dessus pour la période de transfert
visée au paragraphe 6.4, sauf prorogation par consentement mutuel écrit.
3.2.2. Livraison de l’équipement et du matériel. Le Participant fournisseur livre
l’équipement et le matériel (préciser les modalités). La détention ainsi que la
responsabilité de l’équipement et du matériel passent du Participant fournisseur
au Participant destinataire au moment de la réception au point de livraison
convenu. Tout transport supplémentaire relève de la responsabilité du
Participant destinataire, sauf si d’autres dispositions sont précisées au présent
paragraphe.
3.2.3. Renseignements. Le Participant fournisseur transmet au Participant destinataire
les renseignements nécessaires à l’utilisation de l’équipement et du matériel
dans le cadre des activités visées à l’alinéa 2.1.1 conformément aux
dispositions de l’article IX (Divulgation et utilisation des renseignements) du
Mémorandum d’accord concernant les capacités de l’équipement des forces
spéciales.
3.3. Responsabilités du Participant destinataire
3.3.1. Inspection et inventaire. Le Participant destinataire inspecte et dresse
l’inventaire de l’équipement et du matériel lors de leur réception. Il fait de
même avant leur restitution au Participant fournisseur, à moins qu’ils ne soient
épuisés conformément à l’alinéa 3.3.2.
3.3.2. (Choisir l’une des deux options suivantes ou les deux si les deux situations
s’appliquent.)
Option A : Utiliser lorsque la restitution de l’équipement et du matériel est prévue.
Restitution de l’équipement et du matériel : Lors de l’expiration ou de la dénonciation de la
période de prêt prévue au paragraphe 6.4 (compte tenu de toute reconduction agréée par le
Participant fournisseur), le Participant destinataire restitue l’équipement et le matériel au
Participant fournisseur (préciser les modalités). La détention ainsi que la responsabilité de
l’équipement et du matériel passent du Participant fournisseur au Participant destinataire au
moment de la réception au point de livraison convenu. Si l’équipement et le matériel placés sous la
responsabilité du Participant destinataire sont égarés, involontairement détruits, ou
irréparablement endommagés, ledit Participant remet au Participant fournisseur une attestation de
perte, de destruction ou de dommage irréparable.
Option B : Utiliser lorsque la restitution de l’équipement et du matériel n’est pas prévue en
raison de leur épuisement au cours des activités menées.
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Épuisement de l’équipement et du matériel : Il est prévu que le Participant destinataire épuise
l’équipement et le matériel répertoriés au paragraphe 1.1 au cours des activités visées à
l’alinéa 2.1.1. Le cas échéant, ledit Participant adresse au Participant fournisseur une attestation
écrite faisant état de cet épuisement. Si un tel épuisement n’a pas lieu avant la fin de la période de
transfert indiquée au paragraphe 6.4, le Participant destinataire restitue l’équipement et le matériel
au Participant fournisseur (préciser les modalités). La détention ainsi que la responsabilité de
l’équipement et du matériel passent du Participant destinataire au Participant fournisseur au
moment de la réception au point de livraison convenu. Si l’équipement et le matériel placés sous la
responsabilité du Participant destinataire sont égarés, involontairement détruits, ou
irréparablement endommagés avant leur épuisement prévu, ledit Participant remet au Participant
fournisseur une attestation de perte, de destruction ou de dommage irréparable.
3.4. Le présent accord s’applique exclusivement aux transferts d’équipement et de matériel
relatifs aux activités visées à l’alinéa 2.1.1. La signature du présent accord de transfert
d’équipement et de matériel n’engage aucunement un Participant à prendre part à quelque activité
que ce soit en dehors du transfert susmentionné.
Article IV. Dispositions particulières (facultatif)
4.1.

(Indiquer, selon qu’il convient, toute disposition particulière.)
Article V. Classification

5.1. (Insérer un seul des deux paragraphes suivants. Il est à noter que l’une de ces deux
options doit être sélectionnée.)
Le présent Accord ne prévoit aucun transfert d’équipement ou de matériel classifié. Ou :
Le plus haut niveau de classification de l’équipement et du matériel transférés en vertu du
présent accord de transfert est le niveau (indiquer le niveau de classification).
Article VI. Modification, dénonciation et période de transfert
6.1. Les dispositions du présent accord de transfert d’équipement et de matériel peuvent
être modifiées ou prorogées conformément aux dispositions du paragraphe 18.3 du Mémorandum
d’accord concernant les capacités de l’équipement des forces spéciales.
6.2. Le transfert d’équipement et de matériel visé dans le présent accord peut être dénoncé à
tout moment conformément aux dispositions des paragraphes 18.4 à 18.6 du Mémorandum. Le
présent accord peut par ailleurs être dénoncé unilatéralement et à tout moment par le Participant
fournisseur ou par le Participant bénéficiaire, conformément aux dispositions du paragraphe 18.5
du Mémorandum.
6.3. Les responsabilités relatives à la sécurité et à la protection contre toute utilisation non
autorisée, toute divulgation ou tout transfert intervenues avant l’expiration ou la dénonciation de la
période de transfert continuent à s’appliquer sans limite de temps, conformément aux dispositions
de l’article XVIII (Modification, dénonciation, entrée en vigueur et durée) du Mémorandum.
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6.4. La période de transfert de l’équipement et du matériel susmentionnés court à partir de
la date de la dernière signature ci-dessous et se poursuit, sauf dénonciation ou prorogation, jusqu’à
(indiquer la date ou la période voulue).
Pour le Département de la défense
des États-Unis d’Amérique :
________________________________
Signature

Pour le Département de la défense
de l’Australie :
______________________________
Signature

_______________________________
Nom

______________________________
Nom

_______________________________
Titre

______________________________
Titre

_______________________________
Date

______________________________
Date

_______________________________
Lieu

______________________________
Lieu
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No. 51895
____
United States of America
and
Bulgaria
Agreement between the Government of the United States of America and the Government of
the Republic of Bulgaria for scientific and technological cooperation (with annexes).
Washington, 4 January 2008
Entry into force: 17 June 2008 by notification, in accordance with article 10
Authentic texts: Bulgarian and English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Bulgarie
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République de Bulgarie relatif à la coopération scientifique et technologique (avec
annexes). Washington, 4 janvier 2008
Entrée en vigueur : 17 juin 2008 par notification, conformément à l'article 10
Textes authentiques : bulgare et anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF À LA
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République de
Bulgarie (ci-après dénommés « les Parties »),
Convaincus que la coopération internationale dans les domaines de la science et de la
technologie renforcera les liens d’amitié et d’entente mutuelle entre leurs peuples et favorisera les
progrès de la science et de la technologie aussi bien pour les deux pays que pour l’humanité,
Soucieux d’instituer une coopération internationale dynamique et efficace entre l’ensemble
des organisations scientifiques et des scientifiques des deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Les Parties développent, soutiennent et facilitent la coopération scientifique et
technologique entre leurs deux pays sur la base du partage des responsabilités et de contributions
et d’avantages équitables, proportionnels à leurs forces et à leurs ressources respectives en matière
scientifique, technologique et technique. Cette coopération peut porter sur la recherche
fondamentale, la recherche appliquée ainsi que sur les activités de commerce, de développement et
d’innovation.
2. Les activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord peuvent prendre la
forme de programmes coordonnés et de projets de recherche conjoints; d’ateliers, de conférences
et de colloques scientifiques conjoints; d’échanges d’informations et de documentation
scientifiques et technologiques; d’échange de scientifiques, de spécialistes et de chercheurs;
d’échanges ou de partage d’équipement ou de matériel, et d’autres formes de coopération
scientifique et technologique.
3. La priorité sera accordée aux collaborations qui peuvent faire progresser des objectifs
scientifiques et technologiques communs; appuyer les partenariats entre les institutions de
recherche publiques et privées et l’industrie; et impliquer la communauté scientifique dans des
questions telles que la promotion de la prise de décision fondée sur la science, la protection de
l’environnement et de la biodiversité, les sciences de la mer, l’énergie, l’espace, la bonne
gouvernance mondiale, le VIH/sida et d’autres questions de santé, l’enseignement scientifique et
technologique, l’ingénierie, le développement durable, l’agriculture, les ressources naturelles, la
nutrition humaine et la sécurité alimentaire.
Article 2
La coopération scientifique et technologique menée en application du présent Accord est
soumise à la législation et à la réglementation internes applicables des Parties et à la disponibilité
du personnel et des ressources financières allouées.
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Article 3
1. Les Parties encouragent et facilitent les contacts et la coopération directs entre
organismes publics, universités, centres de recherche, entreprises privées et autres entités des deux
pays.
2. Dans le cadre du présent Accord, les organismes publics et les entités désignées des deux
Parties peuvent conclure des arrangements de mise en œuvre, le cas échéant, dans des domaines
scientifiques, technologiques et techniques précis. Ces arrangements de mise en œuvre portent,
selon le cas, sur les sujets de la coopération, les procédures relatives au transfert et à l’utilisation
de matériel et de fonds, et toutes autres questions pertinentes.
3. Les dispositions du présent Accord sont sans incidence sur d’autres accords de
coopération scientifique et technologique conclus entre les organismes publics des États-Unis et de
la République de Bulgarie.
Article 4
1. Chaque Partie facilite, le cas échéant et conformément à ses lois et règlements, l’entrée
sur son territoire et la sortie de celui-ci du personnel et du matériel de l’autre Partie qui sont
engagés ou utilisés dans le cadre des projets et des programmes visés par le présent Accord.
2. Chaque Partie facilite, le cas échéant, l’accès rapide et efficace des personnes de l’autre
Partie qui participent à des activités de coopération au titre du présent Accord aux zones
géographiques, institutions, données, équipements, scientifiques, spécialistes et chercheurs
nécessaires à l’exécution de telles activités.
3. Chaque Partie s’efforce, conformément à ses lois et règlements nationaux, d’obtenir
l’entrée en franchise de droits du matériel et des équipements fournis dans le cadre de la
coopération scientifique et technologique prévue par le présent Accord.
4. Les Parties ne prévoient pas d’aide étrangère au titre du présent Accord. Si elles en
décident autrement concernant une activité particulière, l’arrangement de mise en œuvre pertinent
devra être conforme aux exigences des lois des États-Unis et de la Bulgarie qui réglementent les
activités relatives à l’aide étrangère.
Article 5
Les dispositions relatives à la protection et à l’attribution de la propriété intellectuelle créée
ou fournie dans le cadre des activités de coopération visées par le présent Accord figurent à
l’annexe A. Les dispositions relatives à la sécurité des informations et au transfert de technologie
figurent à l’annexe B. Les annexes A et B font partie intégrante du présent Accord.
Article 6
Sauf accord écrit des Parties stipulé dans les arrangements de mise en œuvre conformément
aux dispositions de l’article 3, l’information scientifique et technologique libre de droits de
propriété résultant des activités de coopération visées par le présent Accord est mise à la
disposition de la communauté scientifique mondiale par les canaux usuels conformément à
l’article 5 et aux pratiques et règlements normaux des États-Unis et de la République de Bulgarie.
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Article 7
Des scientifiques, des experts techniques, des organismes et des institutions de pays tiers ou
d’organisations internationales peuvent être invités, sur consentement des deux Parties, à
participer aux activités exécutées dans le cadre du présent Accord. Le coût d’une telle
participation est supporté par la partie invitée, à moins que les deux Parties n’en conviennent
autrement par écrit.
Article 8
1. Les Parties conviennent de se consulter périodiquement et à la demande de l’une ou
l’autre Partie concernant la mise en œuvre du présent Accord et le développement de leur
coopération dans les domaines scientifique, technologique et technique.
2. Chaque Partie désigne un représentant qui agit à titre d’agent exécutif pour faciliter la
planification et la coordination des activités au titre du présent Accord, établir des rapports
périodiques sur les activités entreprises en application du présent Accord et mener d’autres
activités administratives et de supervision, le cas échéant, dans le cadre du présent Accord. Pour
les États-Unis d’Amérique, le représentant est un fonctionnaire désigné du Département d’État des
États-Unis; pour la Bulgarie, le représentant est un fonctionnaire désigné du Ministère de
l’éducation et des sciences.
Article 9
Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du
présent Accord est réglé par voie de négociations et de consultations.
Article 10
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient
mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures
internes respectives nécessaires à cet effet. Il entrera en vigueur à la date de la dernière notification
écrite.
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2. Le présent Accord demeure en vigueur pendant 10 ans et peut être modifié ou prorogé
par accord écrit des Parties. L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Accord
moyennant un préavis écrit d’au moins 90 jours à l’autre Partie. Sauf accord contraire entre les
Parties, la dénonciation du présent Accord n’affecte pas l’achèvement de toute activité de
coopération entreprise dans le cadre du présent Accord et toujours en cours au moment de sa
dénonciation.
FAIT à Washington, le 4 janvier 2008, en double exemplaire, en langues anglaise et bulgare,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
[CONDOLEEZZA RICE]
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie :
[IVAILO KALFIN]
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ANNEXE A

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
I. OBLIGATION GÉNÉRALE
Les Parties assurent une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle créée ou
fournie dans le cadre du présent Accord et des arrangements de mise en œuvre pertinents. Les
droits sur ladite propriété intellectuelle sont attribués conformément aux dispositions de la
présente annexe.
II. CHAMP D’APPLICATION
A. Sauf décision contraire des Parties ou des personnes qu’elles ont désignées, la présente
annexe est applicable à toutes les activités de coopération entreprises conformément au présent
Accord.
B. Aux fins du présent Accord, l’expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui
confère l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967, telle qu’amendée le 28 septembre 1979, et
peut comprendre d’autres questions convenues par les Parties.
C. Chaque Partie fait en sorte que l’autre Partie puisse obtenir les droits de propriété
intellectuelle attribués conformément à cette annexe directement de ses participants, le cas
échéant, par le biais de contrats ou d’autres moyens juridiques. La présente annexe ne modifie ni
ne porte atteinte à l’attribution des droits entre une Partie et ses ressortissants, qui est établie
conformément à la législation et aux pratiques de ladite Partie.
D. Sauf disposition contraire du présent Accord, les différends concernant la propriété
intellectuelle découlant du présent Accord sont résolus par des négociations entre les institutions
participantes concernées ou, le cas échéant, entre les Parties ou les personnes qu’elles auront
désignées. Après accord mutuel des Parties, un différend est soumis à un tribunal d’arbitrage pour
décision exécutoire, conformément aux règles applicables du droit international. À moins que les
Parties ou les personnes qu’elles auront désignées n’en conviennent autrement par écrit, les règles
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) sont appliquées.
E. La dénonciation ou l’expiration du présent Accord n’affecte pas les droits ou les
obligations résultant de la présente annexe.
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III. ATTRIBUTION DES DROITS
A. Chacune des Parties a droit à une licence non exclusive, irrévocable et libre de
redevances dans tous les pays pour la traduction, la reproduction et la distribution publique
d’articles de journaux scientifiques et techniques, ainsi que de rapports et de livres découlant
directement de la coopération menée dans le cadre du présent Accord. Tous les exemplaires
distribués publiquement d’un ouvrage couvert par le droit d’auteur et élaboré conformément à la
présente disposition doivent indiquer les noms des auteurs de l’ouvrage, à moins qu’un auteur ne
refuse explicitement d’être nommé.
B. Les droits relatifs à toute forme de propriété intellectuelle, hormis ceux décrits au
paragraphe A de la section III ci-dessus, sont attribués comme suit :
1) Les chercheurs invités bénéficient de droits, de récompenses, de bonus et de redevances
conformes aux pratiques de l’institution hôte.
2) a) Toute propriété intellectuelle créée exclusivement par des personnes employées ou
subventionnées par une Partie autres que celles visées à l’alinéa 1) du paragraphe B de la
section III appartient à la Partie en question. La propriété intellectuelle créée conjointement par
des personnes employées ou subventionnées par les deux Parties appartient conjointement aux
deux Parties. En outre, chaque créateur bénéficie de récompenses, de bonus et de redevances
conformes aux politiques de l’institution employant ou subventionnant cette personne.
b) À moins qu’il n’en soit convenu autrement dans un arrangement de mise en œuvre ou un
autre accord, chaque Partie jouit sur son territoire de tous les droits d’exploitation ou de licence
sur la propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de coopération.
c) Les droits d’une Partie en dehors de son territoire sont définis d’un commun accord en se
fondant sur les contributions respectives des Parties et de leurs participants aux activités de
coopération, sur leur degré de participation à l’obtention de la protection juridique et à l’attribution
de la licence d’utilisation de la propriété intellectuelle, ainsi que sur d’autres critères jugés
appropriés.
d) Si, nonobstant les sous-alinéas a) et b) de l’alinéa 2) du paragraphe B de la section III cidessus, un projet particulier a mené à la création d’une propriété intellectuelle protégée par les lois
d’une Partie mais pas de l’autre, la Partie dont la législation prévoit ce type de protection peut se
prévaloir de tous les droits d’exploitation ou de licence sur la propriété intellectuelle dans le
monde entier bien que les auteurs de la propriété intellectuelle aient néanmoins droit aux
récompenses, aux bonus et aux redevances visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 2 du paragraphe B de
la section III.
e) Pour toute invention faite dans le cadre d’une activité de coopération, la Partie qui
emploie ou subventionne le ou les inventeurs est tenue de divulguer sans délai l’invention à l’autre
Partie ainsi que toute autre documentation ou information nécessaire à l’autre Partie pour faire
valoir les droits de toute nature auxquels elle peut prétendre. Chaque partie peut demander par
écrit à l’autre Partie de différer la publication ou la divulgation publique de telles documentations
ou informations afin d’être en mesure de protéger ses droits sur l’invention en question. À moins
qu’il n’en soit convenu autrement par écrit, le délai ne dépasse pas une période de six mois à
compter de la date de la divulgation par la Partie d’où provient l’invention à l’autre Partie.
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IV. INFORMATION COMMERCIALE CONFIDENTIELLE
Si des informations désignées en temps utile comme étant des informations commerciales
confidentielles sont communiquées ou créées au titre du présent Accord, chaque Partie et ses
participants veillent à la protection de ces informations conformément à la législation, à la
réglementation et aux pratiques administratives en vigueur. Une information est qualifiée de
« commerciale confidentielle » si la personne qui la détient peut en tirer un avantage économique
ou disposer, grâce à elle, d’un avantage compétitif par rapport à ceux qui n’en disposent pas, si
l’information n’est pas connue ni disponible auprès d’autres sources, et si son détenteur ne l’a pas,
dans le passé, rendue accessible sans l’assortir en temps opportun d’une obligation de
confidentialité.
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ANNEXE B

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

I. PROTECTION DE L’INFORMATION
Les deux Parties conviennent qu’aucune information ni aucun équipement nécessitant une
protection dans l’intérêt de la défense nationale ou des relations étrangères et classifié
conformément aux lois et règlements nationaux applicables n’est fourni en vertu du présent
Accord. Si une information ou un équipement déterminé ou conçu comme nécessitant une
protection est identifié dans le cadre d’activités coopératives menées au titre du présent Accord, le
fait est immédiatement porté à l’attention des fonctionnaires compétents et les Parties se
consultent pour déterminer la nécessité et le niveau approprié de protection qui doit leur être
accordé.
II. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Le transfert entre les Parties d’informations ou d’équipement non classifiés soumis à des
restrictions en matière d’exportation est conforme aux lois et règlements pertinents de chaque
Partie. Si l’une ou l’autre des Parties l’estime nécessaire, des dispositions détaillées pour la
prévention du transfert ou du retransfert non autorisés de ces informations ou équipement sont
intégrées dans les contrats ou les arrangements de mise en oeuvre. Les informations soumises à
des restrictions en matière d’exportation sont marquées afin d’être identifiées en tant que telles et
d’établir toute restriction quant à leur utilisation ou à leur transfert ultérieurs.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU KENYA
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République du
Kenya (ci-après dénommés « les Parties »),
Désireux de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence
entre les entreprises de transport aérien, sur un marché soumis à un minimum d’intervention et de
régulation étatiques,
Désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et aux
expéditeurs toute une gamme de services, et souhaitant encourager les différentes entreprises de
transport aérien à mettre en place et à appliquer des tarifs innovants et concurrentiels,
Désireux de favoriser l’essor du transport aérien international,
Désireux de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien
international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et aux menaces dirigés
contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent
au bon fonctionnement des services aériens, et minent la confiance du public dans la sûreté de
l’aviation civile, et
Étant Parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago
le 7 décembre 1944,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord, sauf dispositions contraires :
1. L’expression « autorités aéronautiques » désigne, en ce qui concerne les États-Unis, le
Département des transports et, en ce qui concerne la République du Kenya, le Ministère des
transports et la Direction de l’aviation civile du Kenya, ainsi que toute personne ou tout organisme
habilité à remplir les fonctions exercées par les précédents organes;
2. Le terme « Accord » désigne le présent Accord et ses annexes, y compris leurs
modifications éventuelles;
3. L’expression « transport aérien » désigne le transport public par aéronef de passagers, de
bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, sur un vol régulier ou
affrété, à titre onéreux ou en location;
4. L’expression « entreprise de transport aérien d’une Partie » désigne une entreprise de
transport aérien qui a obtenu une licence d’exploitation auprès de ladite Partie et dont
l’établissement principal se trouve sur son territoire;
5. Le terme « Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale,
conclue à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend :
a. Tout amendement entré en vigueur conformément au paragraphe a) de l’article 94 de la
Convention et ratifié par les deux Parties;
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b. Toute annexe ou tout amendement à une annexe adoptée conformément à l’article 90 de
la Convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment
aux deux Parties;
6. L’expression « coût intégral » désigne les coûts liés à la fourniture du service, majorés
d’un montant raisonnable au titre des frais généraux de gestion;
7. L’expression « transport aérien international » désigne un transport aérien qui traverse
l’espace aérien situé au-dessus du territoire de plusieurs États;
8. Le terme « tarif » désigne les tarifs, taux ou prix liés au transport aérien de passagers, de
leurs bagages et de fret (à l’exclusion du courrier), demandés par les entreprises de transport
aérien, y compris leurs agents, et les conditions dans lesquelles ils sont offerts;
9. L’expression « escale non commerciale » désigne un atterrissage effectué à une fin autre
que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de marchandises ou de courrier
en transport aérien;
10. Le terme « territoire » désigne les régions terrestres ainsi que les eaux intérieures et la
mer territoriale qui se trouvent sous la souveraineté d’une Partie; et
11. L’expression « redevance d’usage » désigne une redevance imposée aux entreprises de
transport aérien pour l’utilisation d’installations ou de services aéroportuaires, d’environnement
aéroportuaire, de navigation aérienne ou de sûreté de l’aviation, y compris les services et les
installations connexes.
Article 2. Octroi de droits
1. Chaque Partie accorde à l’autre les droits suivants pour l’exploitation de transports
aériens internationaux par les entreprises de transport aérien de l’autre Partie :
a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir;
b) Le droit d’effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales;
c) Le droit d’assurer le transport aérien international entre des points des routes suivantes :
i) Pour les entreprises de transport aérien des États-Unis, depuis des points situés en
deçà des États-Unis, via les États-Unis et des points intermédiaires, jusqu’à un ou
plusieurs points situés au Kenya et au-delà;
ii) Pour les entreprises de transport aérien du Kenya, depuis des points situés en deçà du
Kenya, via le Kenya et des points intermédiaires, jusqu’à un ou plusieurs points
situés aux États-Unis et au-delà; et
d) Les autres droits spécifiés dans le présent Accord.
2. Chaque entreprise de transport aérien d’une Partie peut, sur l’un quelconque ou
l’ensemble de ses vols et à son choix :
a. Exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;
b. Combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;
c. Desservir sur les routes les points en deçà, les points intermédiaires et au-delà, et les
points sur le territoire des Parties, dans toute combinaison et n’importe quel ordre;
d. Omettre des escales en un point ou plusieurs points;
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e. Transférer du trafic entre un ou plusieurs de ses aéronefs vers un ou plusieurs autres de
ses aéronefs en tout point situé sur les routes;
f. Desservir des points en deçà de tout point de son territoire avec ou sans changement
d’aéronef ou de numéro de vol, et proposer ces services au public en tant que services directs;
g. Effectuer des escales en tout point situé sur le territoire de l’une des Parties ou en dehors
de celui-ci;
h. Faire transiter du trafic par le territoire de l’autre Partie; et
i. Combiner du trafic sur le même aéronef sans tenir compte de l’origine dudit trafic;
Sans restriction directionnelle ni géographique et sans perte d’aucun droit de transporter du trafic
autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord, à condition que le service desserve un point du
pays d’origine de l’entreprise de transport aérien.
3. Sur un ou plusieurs tronçons des routes ci-dessus, toute entreprise de transport aérien
d’une Partie peut se livrer au transport aérien international sans aucune restriction quant au
changement, en tout point de la route, du type ou du nombre d’aéronefs exploités, à condition que
le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport en provenance du pays d’origine
de l’entreprise de transport aérien et que, dans le sens retour, le transport à destination du pays
d’origine de l’entreprise de transport aérien soit en continuation du transport d’au-delà de ce point.
4. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme conférant aux
entreprises de transport aérien de l’une des Parties le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre
Partie, à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier à destination
d’un autre point du territoire de cette autre Partie.
5. Les Parties s’abstiennent d’imposer des restrictions spécifiques aux vols affrétés
internationaux assurés par les entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre Partie. Ces
restrictions comprennent, sans s’y limiter, le type, le pays d’origine ou la nature du trafic (aller
simple ou aller-retour), l’admissibilité du vol affrété ou l’existence d’autres services. Aucune
disposition du présent paragraphe ne limite les droits d’une Partie d’exiger des entreprises de
transport aérien des Parties qu’elles se conforment aux dispositions relatives à la protection des
fonds des passagers ainsi qu’aux droits des passagers en matière d’annulation et de
remboursement.
Article 3. Autorisation
Les Parties, sur réception de demandes émanant d’une entreprise de transport aérien de l’autre
Partie, dans les formes et suivant les modalités prescrites pour les autorisations d’exploitation et
les agréments techniques, accordent dans les délais procéduraux les plus brefs les autorisations et
agréments appropriés, à condition :
a. Qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de transport
aérien en question soient détenus par l’autre Partie, des ressortissants de cette Partie ou les deux;
b. Que l’entreprise de transport aérien soit en mesure de satisfaire aux conditions prescrites
par les lois et règlements normalement appliquées à l’exploitation du transport aérien international
par la Partie qui examine la ou les demandes; et
c. Que l’autre Partie maintienne et applique les dispositions énoncées à l’article 6 (Sécurité)
et à l’article 7 (Sûreté de l’aviation).
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Article 4. Révocation de l’autorisation
1. Chaque Partie peut révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou
agréments techniques d’une entreprise de transport aérien lorsque :
a. Cette entreprise n’est pas une entreprise de transport aérien de l’autre Partie au sens du
paragraphe 4 de l’article premier;
b. Une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de transport
aérien en question sont détenus par l’autre Partie, des ressortissants de cette Partie ou les deux; ou
c. Ladite entreprise de transport aérien a enfreint les lois et règlements visés à l’article 5
(Application des lois) du présent Accord.
2. À moins qu’il ne soit indispensable d’agir immédiatement pour éviter de nouvelles
infractions aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1 du présent article, les droits définis par le
présent article ne sont exercés qu’après consultation avec l’autre Partie.
3. Le présent article ne restreint pas les droits de chaque Partie de suspendre, révoquer,
limiter ou soumettre à des conditions l’autorisation d’exploitation ou l’agrément technique d’une
ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie, conformément aux dispositions de
l’article 6 (Sécurité) et de l’article 7 (Sûreté de l’aviation).
Article 5. Application des lois
1. Les entreprises de transport aérien d’une Partie se conforment, lors de l’entrée, du séjour
et de la sortie du territoire de l’autre Partie, aux lois et règlements de celle-ci relatifs à l’admission
et à la sortie de son territoire, ainsi qu’à l’exploitation et à la navigation des aéronefs engagés dans
des services de transport aérien international.
2. Lors de l’entrée ou du séjour sur le territoire d’une Partie, ainsi que lors du départ de ce
territoire, ses lois et règlements relatifs à l’admission sur son territoire, ou au départ dudit
territoire, de passagers, d’équipages ou de fret à bord d’aéronefs (y compris la réglementation
relative à l’entrée, au dédouanement, à la sûreté de l’aviation, à l’immigration, aux passeports, à la
douane et à la quarantaine ou, dans le cas du courrier, à la réglementation postale), sont respectés
par les passagers, les équipages ou le fret susmentionnés des entreprises de transport aérien de
l’autre Partie, ou en leur nom.
Article 6. Sécurité
1. Chaque Partie reconnaît la validité, aux fins de l’exploitation des transports aériens visés
dans le présent Accord, des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou
validés par l’autre Partie et en cours de validité, sous réserve que les conditions de délivrance ou
de validation de ces certificats ou licences soient au moins aussi rigoureuses que les normes
minimales qui pourraient être établies conformément à la Convention. Toutefois, chaque Partie se
réserve le droit de refuser de reconnaître la validité, pour le survol de son territoire, des brevets
d’aptitude et des licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie.
2. Chaque Partie peut demander des consultations au sujet des normes de sûreté appliquées
par l’autre Partie aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à l’exploitation
des entreprises de transport aérien de l’autre Partie. Si, à la suite de ces consultations, une Partie
estime que l’autre ne maintient pas ou n’applique pas effectivement des normes et des exigences
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de sûreté au moins égales aux normes minimales qui peuvent être établies dans ces domaines en
application de la Convention, elle informe l’autre Partie de ces constatations et des mesures jugées
nécessaires pour se conformer à ces normes minimales, et l’autre Partie adopte les mesures
correctives qui s’imposent. Chaque Partie se réserve le droit de refuser, révoquer, suspendre,
limiter ou soumettre à des conditions l’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’une ou
de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie si cette dernière n’adopte pas les
mesures correctives demandées dans un délai raisonnable; elle peut également prendre des
mesures immédiates, avant toute consultation, à l’égard des entreprises de transport aérien en
question, si l’autre Partie n’applique pas et ne fait pas respecter les normes susmentionnées et
qu’une mesure immédiate s’impose pour empêcher toute autre infraction.
Article 7. Sûreté de l’aviation
1. Conformément aux droits et aux obligations que leur confère le droit international, les
Parties réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre des
actes d’intervention illicites fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la portée
générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties agissent en
particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention
pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée
à Montréal le 23 septembre 1971, ainsi que du Protocole pour la répression des actes illicites de
violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à
Montréal le 24 février 1988, ainsi que de toute autre convention relative à la sûreté de l’aviation
civile, dans la mesure où elle est en vigueur pour les deux Parties.
2. Les Parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour
prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la
sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations
de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sûreté de la navigation
aérienne civile.
3. Les Parties agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément aux dispositions
relatives à la sûreté de l’aviation et aux pratiques recommandées appropriées qui ont été établies
par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme annexes à la
Convention; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés sur leur territoire, des
exploitants d’aéronefs ayant leur établissement principal ou leur résidence permanente sur leur
territoire et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire qu’ils agissent conformément à ces
dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
4. Chaque Partie s’engage à observer les dispositions relatives à la sûreté requises par
l’autre Partie pour l’entrée et le séjour sur son territoire ainsi que pour le départ de son territoire, et
à prendre des mesures adéquates pour assurer la protection des aéronefs et pour inspecter les
passagers, les équipages, leurs bagages de soute et leurs bagages à main, ainsi que les
marchandises et les provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement.
Chaque Partie examine avec bienveillance toute demande émanant de l’autre Partie en vue
d’instituer des mesures spéciales de sécurité pour faire face à une menace particulière.
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5. En cas de capture ou de menace de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites
dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et des
installations de navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement assistance en fournissant
les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement
et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
6. Si l’une des Parties a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie a dérogé aux
dispositions de sécurité aérienne du présent article, les autorités aéronautiques de la première
Partie peuvent demander aux autorités aéronautiques de l’autre Partie des consultations
immédiates. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de 15 jours à
compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, suspendre, limiter
ou soumettre à des conditions l’autorisation d’exploitation et les agréments techniques d’une ou de
plusieurs entreprises de transport aérien de cette Partie. En cas d’urgence, une Partie peut prendre
des mesures provisoires avant l’expiration du délai de 15 jours.
Article 8. Activités commerciales
1. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie ont le droit d’ouvrir, sur le territoire
de l’autre Partie, des bureaux aux fins de la promotion et de la vente de services de transport
aérien.
2. Les entreprises de transport aérien de chacune des Parties sont autorisées, conformément
aux lois et aux règlements de l’autre Partie régissant l’entrée, le séjour et l’emploi, à faire entrer et
séjourner sur le territoire de l’autre Partie du personnel de gestion, commercial, technique, et
d’exploitation, ou tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer des services de transport
aérien.
3. Chaque entreprise de transport aérien a le droit d’assurer ses propres services d’assistance
en escale sur le territoire de l’autre Partie (« services d’escale autogérés ») ou, à son choix, de
choisir parmi les prestataires concurrents qui fournissent de tels services en tout ou en partie. Ce
droit n’est soumis qu’aux contraintes matérielles résultant de la nécessité d’assurer l’exploitation
en toute sécurité de l’aéroport. Lorsque de telles contraintes entravent les services d’escale, les
services au sol sont mis à la disposition de toutes les entreprises de transport aérien sur un pied
d’égalité. Les tarifs d’assistance sont fonction du coût des services fournis, et ces services sont
comparables en nature et en qualité à ce qu’ils seraient si les services d’escale autogérés étaient
possibles.
4. Toute entreprise de transport aérien d’une Partie peut vendre des prestations de service de
transport aérien sur le territoire de l’autre Partie directement, et à sa discrétion, par l’entremise de
ses agents, sous réserve des dispositions particulières du pays d’origine du vol affrété relatives à la
protection des fonds des passagers, à leurs droits d’annulation et de remboursement. Chaque
entreprise de transport aérien a le droit de vendre des services de transport aérien et toute personne
est libre de les acheter dans la monnaie locale ou dans une devise étrangère librement convertible.
5. Chaque entreprise de transport aérien a le droit, sur demande, de convertir et de transférer
vers son pays et, sauf lorsque cela est contraire aux lois et aux règlements applicables, vers un ou
plusieurs autres pays de son choix, l’excédent des recettes sur les dépenses locales. La conversion
et le transfert des recettes sont promptement autorisés, sans restrictions ni impositions, au taux de
change courant applicable aux transactions et aux transferts à la date à laquelle le transporteur
présente sa demande initiale de transfert.
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6. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie ont le droit de payer leurs dépenses
sur le territoire de l’autre Partie en devise locale, y compris pour l’achat de carburant. À leur
discrétion, les entreprises de transport aérien de l’une et l’autre Partie peuvent verser ces dépenses
en devises librement convertibles, sur le territoire de l’autre Partie, conformément à la
réglementation des changes en vigueur dans le pays.
7. Toute entreprise de transport aérien d’une Partie peut, lorsqu’elle propose ou réalise les
prestations de service autorisées en vertu du présent Accord, conclure des accords de coopération
commerciale tels que des accords de réservation de capacité, de partage de code ou de location,
avec :
a) Une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre des Parties;
b) Une ou plusieurs entreprises de transport aérien d’un pays tiers; et
c) Un fournisseur de transport de surface d’un pays quelconque;
À condition que toutes les entreprises de transport aérien engagées aux termes de ces
arrangements i) détiennent l’autorisation adéquate et ii) satisfassent aux exigences normalement
applicables à de tels arrangements.
8. Les entreprises de transport aérien et les fournisseurs indirects de services de transport de
fret des deux Parties sont autorisés, sans restriction, à utiliser, dans le cadre des transports aériens
internationaux, tout moyen de transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de
tout point situé sur les territoires des Parties ou de pays tiers, y compris le transport à destination
ou en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas
échéant, de transporter du fret sous douane, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. Ce fret, qu’il soit transporté par voie de surface ou par voie aérienne, a
accès aux installations douanières des aéroports. Les entreprises de transport aérien peuvent
choisir d’effectuer elles-mêmes leurs opérations de transport de surface, ou de les confier, par le
biais d’arrangements, à d’autres transporteurs de surface, y compris à d’autres entreprises de
transport aérien ou à des fournisseurs indirects de services de fret aérien. Ces services de fret
intermodaux peuvent être proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport combiné par
air et en surface, à condition que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et
aux modalités de ces transports.
Article 9. Droits de douane et redevances
1. À leur arrivée sur le territoire d’une Partie, les aéronefs utilisés par les entreprises de
transport aérien de l’autre Partie pour assurer des services aériens internationaux, de même que
leurs équipements normaux, l’équipement au sol, les carburants, les lubrifiants, les matériels
techniques d’utilisation immédiate, les pièces de rechange (y compris les moteurs), les provisions
de bord (y compris, sans s’y limiter, la nourriture, les boissons et les alcools, les tabacs et d’autres
produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation en quantités limitées pendant le
vol) et autres articles prévus ou utilisés uniquement à ces fins sont exonérés, sur une base de
réciprocité, de toutes restrictions à l’importation, de taxes sur la propriété, de tout prélèvement sur
le capital, de tous droits de douane et d’accises et de tous impôts, taxes ou redevances qui
sont 1) imposés par les autorités nationales et 2) ne sont pas calculés en fonction du coût des
prestations fournies, à condition que ces équipements et fournitures restent à bord des aéronefs.
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2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des impôts, des droits, des taxes et
des redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des redevances calculées en
fonction des prestations fournies :
a. Les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d’une Partie et embarquées,
en quantités raisonnables, à bord d’un aéronef en partance appartenant à une entreprise de
transport aérien de l’autre Partie assurant des services aériens internationaux, même si ces articles
sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus de ce territoire;
b. L’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) introduits sur le
territoire d’une Partie aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs d’une
entreprise de transport aérien de l’autre Partie assurant des services aériens internationaux;
c. Les carburants, lubrifiants et matériels techniques d’utilisation immédiate introduits ou
fournis sur le territoire d’une Partie et destinés à être utilisés à bord d’un aéronef assurant des
services aériens internationaux par une entreprise de transport aérien de l’autre Partie, même si ces
approvisionnements doivent être utilisés durant une partie du vol effectuée au-dessus du territoire
de la Partie où ils ont été embarqués;
d. Le matériel promotionnel et publicitaire introduit ou fourni sur le territoire d’une Partie et
embarqué, en quantités raisonnables, à bord d’un aéronef en partance appartenant à une entreprise
de transport aérien de l’autre Partie assurant des services aériens internationaux, même si ces
articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus du territoire de la
Partie où ils ont été embarqués.
3. Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article soient gardés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées lorsque les
entreprises de transport aérien d’une Partie ont passé contrat avec une autre entreprise de transport
aérien, bénéficiant des mêmes exonérations de la part de l’autre Partie, en vue du prêt ou du
transfert sur le territoire de l’autre Partie des articles visés aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.
Article 10. Redevances d’usage
1. Les redevances d’usage pouvant être imposées aux entreprises de transport aérien d’une
Partie par les autorités ou organismes de tarification de l’autre Partie sont justes, raisonnables, non
injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d’utilisateurs. En tout
état de cause, ces redevances d’usage ne peuvent être appliquées aux entreprises de transport
aérien de l’autre Partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables
accordées à toute autre entreprise de transport aérien au moment de leur application.
2. Les redevances d’usage imposées aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie
peuvent refléter, sans l’excéder, le coût intégral assumé par les autorités ou organismes
compétents pour la fourniture des installations et des services appropriés d’aéroport,
d’environnement, de navigation aérienne et de sûreté de l’aviation, sur un aéroport ou au sein d’un
système aéroportuaire. Ces redevances d’usage peuvent inclure un rendement raisonnable de
l’actif après amortissement. Les installations et services qui font l’objet de ces redevances sont
fournis sur une base efficace et rentable.
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3. Chaque Partie encourage les consultations entre les autorités ou organismes de
tarification compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services
et installations, et invite les autorités ou organismes compétents et les entreprises de transport
aérien à échanger les informations nécessaires pour permettre un examen précis du bien-fondé des
redevances d’usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent
article. Chaque Partie encourage les autorités ou organismes de tarification compétents à informer
les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d’usage,
afin de leur permettre d’exprimer leur avis avant la mise en œuvre de ces modifications.
4. Dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues à l’article 14, aucune
Partie ne peut être considérée comme ayant violé une disposition du présent article, sauf si a) elle
n’examine pas, dans un délai raisonnable, une redevance ou une pratique qui fait l’objet d’une
plainte de la part de l’autre Partie; ou si b) à la suite d’un tel examen, elle ne prend pas toutes les
mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec le présent
article.
Article 11. Concurrence loyale
1. Chaque Partie offre aux entreprises de transport aérien des deux Parties la possibilité de
se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture des services aériens internationaux
régis par le présent Accord.
2. Chaque Partie autorise chaque entreprise de transport aérien à définir la fréquence et la
capacité des services aériens internationaux qu’elle offre sur la base de considérations
commerciales relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune Partie ne limite unilatéralement le
volume du trafic, la fréquence ou la régularité des services, le ou les types d’aéronefs exploités par
les entreprises de transport aérien de l’autre Partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques,
d’exploitation ou d’environnement, et ce, dans des conditions uniformes conformes aux
dispositions de l’article 15 de la Convention.
3. Aucune Partie n’impose aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie des
exigences de préemption, de rapport de partage du trafic, de droit de non-opposition ou autre
condition en matière de capacité, de fréquence ou de trafic qui seraient incompatibles avec les buts
du présent Accord.
4. Aucune Partie n’exige des entreprises de transport aérien de l’autre Partie qu’elles
déposent pour qu’ils soient approuvés leurs programmes de vols réguliers ou affrétés ou leurs
plans opérationnels, sauf de manière non discriminatoire, si l’application des conditions uniformes
visées au paragraphe 2 du présent article l’exige ou de façon expressément autorisée par le présent
Accord. Dans le cas où l’une des Parties exige ce dépôt à des fins d’information, elle limite au
minimum les contraintes administratives liées aux prescriptions et procédures dudit dépôt pour les
intermédiaires du transport aérien et pour les entreprises de transport aérien de l’autre Partie.
Article 12. Tarifs
1. Chaque Partie permet à chaque entreprise de transport aérien de chacune des Parties de
fixer les tarifs du transport aérien sur la base des considérations commerciales relatives au marché.
L’intervention des Parties se limite à :
a. Prévenir les tarifs ou pratiques déraisonnablement discriminatoires;
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b. Protéger les consommateurs contre des tarifs excessivement élevés ou restrictifs du fait
d’un abus de position dominante; et
c. Protéger les entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas dus à des
subventions ou à des appuis publics directs ou indirects.
2. Les tarifs du transport aérien international entre les territoires des Parties ne doivent pas
nécessairement être déposés. Nonobstant ce qui précède, les entreprises de transport aérien des
Parties mettent immédiatement à la disposition des autorités aéronautiques des Parties, si elles en
font la demande, tous les renseignements nécessaires sur les tarifs passés, présents ou proposés, de
manière et sous une forme acceptables par lesdites autorités.
3. Aucune Partie ne prend de mesures unilatérales pour empêcher l’entrée en vigueur ou la
reconduction d’un tarif proposé ou pratiqué i) par une entreprise de transport aérien de l’une ou
l’autre Partie pour le transport aérien international entre les territoires des Parties, ou ii) par une
entreprise de transport aérien d’une Partie pour le transport aérien international entre le territoire
de l’autre Partie et tout autre pays, y compris, dans les deux cas, les transports en correspondance
sur une même entreprise de transport aérien ou entre des entreprises de transport aérien
différentes. Si l’une ou l’autre Partie estime qu’un tarif est incompatible avec les considérations
énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle demande des consultations et notifie les raisons
de sa désapprobation à l’autre Partie dans les plus brefs délais. Les consultations ont lieu dans un
délai de 30 jours au plus tard suivant la réception de la demande, et les Parties coopèrent à la
fourniture des renseignements nécessaires au règlement raisonné de la question. Si les Parties
parviennent à un accord sur un tarif qui a fait l’objet d’un avis de désapprobation, chaque Partie
prend les mesures appropriées afin de mettre en œuvre ledit accord. En l’absence d’accord mutuel,
le tarif entre ou demeure en vigueur.
Article 13. Consultations
Chaque Partie peut à tout moment demander des consultations au sujet du présent Accord.
Ces consultations commencent dès que possible et au plus tard 60 jours après la date de réception
de la demande de consultations par l’autre Partie, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.
Article 14. Règlement des différends
1. Tout différend découlant du présent Accord, sauf s’il porte sur les questions visées à
l’article 12 (Tarifs), qui n’est pas résolu dans les 30 jours suivant la date fixée pour les
consultations à la suite d’une demande en ce sens en vertu de l’article 13, peut, si les Parties en
conviennent, être renvoyé devant une personne ou un organisme pour être tranché. En cas de
désaccord des Parties, chacune d’entre elles peut envoyer une notification écrite par la voie
diplomatique à l’autre Partie réclamant l’arbitrage du différend.
2. La décision est rendue par un tribunal composé de trois arbitres et constitué comme suit :
a. Dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une demande d’arbitrage, chaque Partie
nomme un arbitre. Dans un délai de 60 jours suivant la date de nomination de ces deux arbitres,
ceux-ci désignent d’un commun accord un troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président
du tribunal d’arbitrage;
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b. Dans le cas où l’une des Parties s’abstient de désigner un arbitre, ou si le troisième arbitre
n’est pas désigné conformément aux dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe, l’une ou
l’autre Partie peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile
internationale de désigner le ou les arbitres requis dans un délai de 30 jours. Si le président du
Conseil est ressortissant du pays de l’une des Parties, le vice-président le plus ancien du Conseil à
qui ce motif de disqualification ne s’applique pas procède à la désignation.
3. Sauf convention contraire, le tribunal d’arbitrage fixe les limites de sa compétence en
vertu du présent Accord et établit ses propres règles de procédure. Après avoir été constitué, le
tribunal peut recommander des mesures provisoires en attendant sa décision finale. À l’initiative
du tribunal ou à la demande de l’une des Parties, une conférence destinée à déterminer les
questions précises qui doivent faire l’objet de l’arbitrage et les procédures spécifiques à suivre a
lieu dans un délai maximal de 15 jours suivant la constitution complète du tribunal.
4. Sauf convention contraire ou autres décisions du tribunal, l’exposé de la réclamation est
soumis dans un délai de 45 jours suivant la constitution complète du tribunal, et la défense dans un
délai de 60 jours. Toute réponse du demandeur doit être soumise dans un délai de30 jours suivant
la soumission de la défense. Toute réponse du défendeur doit être soumise dans les 30 jours qui
suivent. À la demande de l’une ou de l’autre Partie, ou de sa propre initiative, le tribunal tient une
audience dans un délai de 45 jours à compter de la date limite de dépôt des conclusions.
5. Le tribunal s’efforce de rendre une décision par écrit dans un délai de 30 jours à compter
de la clôture de l’audience ou, en l’absence d’audience, dans les 30 jours qui suivent la soumission
des dernières conclusions. Le tribunal rend ses décisions à la majorité de ses membres.
6. Les Parties peuvent déposer des demandes d’explication de la décision dans un délai de
15 jours suivant son prononcé, et toute explication est donnée dans un délai de 15 jours suivant
cette demande.
7. Chaque Partie applique, dans les limites autorisées par sa législation nationale, les
décisions et les sentences du tribunal d’arbitrage.
8. Les frais du tribunal d’arbitrage, y compris les honoraires et les frais des arbitres, sont
partagés à égalité entre les Parties. Toute dépense engagée par le président du Conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internationale du fait des procédures mentionnées à l’alinéa b du
paragraphe 2 du présent article est réputée faire partie des dépenses du tribunal d’arbitrage.
Article 15. Dénonciation
Chacune des Parties peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie sa décision de
dénoncer le présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation
de l’aviation civile internationale. Le présent Accord prend fin à minuit (heure du lieu où la
notification est reçue par l’autre Partie) à la fin de la saison en vigueur de l’Association du
transport aérien international (IATA), un an après la date de la notification écrite de dénonciation,
sauf si cette notification est retirée par accord entre les Parties avant l’expiration de cette période.
Article 16. Enregistrement auprès de
l’Organisation de l’aviation civile internationale
Le présent Accord et toutes les modifications qui y sont apportées sont enregistrés auprès de
l’Organisation de l’aviation civile internationale.
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Article 17. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Washington, le 18 juin 2008, en double exemplaire en langue anglaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
[MARY E. PETERS]
Pour le Gouvernement de la République du Kenya :
[CHIRAU ALI MWAKWERE]
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ANNEXE
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
1. Jusqu’au 31 mars 2009, les entreprises de transport aérien des États-Unis ne peuvent pas
assurer des services combinés de transport aérien régulier avec des droits de trafic local entre des
points au Kenya et d’autres points en Afrique.
2. Du 1er avril 2009 au 31 mars 2011, les entreprises de transport aérien des États-Unis ne
peuvent pas assurer des services combinés de transport aérien régulier avec des droits de trafic
local entre des points au Kenya et d’autres points en Afrique, sauf au Sénégal.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
Budapest, le 3 juillet 2008

7048-4/Adm/KüM/2008
NOTE VERBALE
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Hongrie présente ses compliments à
l’ambassade des États-Unis d’Amérique et se réfère aux discussions entre les représentants des
deux Gouvernements relatives au transfert de combustible nucléaire usé d’origine russe du
réacteur de recherche de l’Institut de recherche sur l’énergie atomique (KFKI) de Budapest à la
Fédération de Russie. Le Ministère propose, au nom du Gouvernement de la République de
Hongrie, l’accord suivant relatif au transfert dudit combustible usé d’origine russe du réacteur de
recherche de la République de Hongrie à la Fédération de Russie, à des fins de gestion et de
stockage en Fédération de Russie.
Article premier
Le présent Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et le Gouvernement
des États-Unis d’Amérique (les « Parties ») vise à offrir des garanties en ce qui concerne la
fourniture d’une assistance technique par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, par
l’intermédiaire du Département de l’énergie des États-Unis, afin d’appuyer :
a. Le transfert du combustible nucléaire usé du réacteur de recherche de la République de
Hongrie à la Fédération de Russie;
b. La conversion du réacteur de recherche à l’Institut de recherche sur l’énergie atomique de
l’utilisation de combustible à uranium hautement enrichi (UHE) au combustible à uranium
faiblement enrichi (UFE);
c. L’amélioration de la sécurité du système de réacteur dans le cadre de sa conversion
d’UHE à UFE; et
d. Le renforcement de la sécurité du site du réacteur et des matières nucléaires qui y sont
stockées.
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Article 2
Le Gouvernement de la République de Hongrie convient que :
a. L’assistance technique fournie par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique n’est pas
utilisée pour le paiement de l’impôt (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), de droits de douane
ou d’autres redevances imposées par le Gouvernement de la République de Hongrie ou l’une de
ses subdivisions ou institutions. Si des impôts, droits de douane ou autres redevances imposées par
le Gouvernement de la République de Hongrie ou par l’une quelconque de ses subdivisions ou
institutions sont exigibles dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Gouvernement des
États-Unis, le Gouvernement de la République de Hongrie rembourse rapidement et intégralement
le montant de ces impôts, droits de douane ou autres redevances.
b. Le Gouvernement de la République de Hongrie est responsable de toute obligation
découlant de l’assistance technique fournie par le Gouvernement des États-Unis en vertu de
l’article premier, conformément à la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en
matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963.
Article 3
Toute assistance technique fournie par les États-Unis d’Amérique en vertu du présent Accord
est soumise à la disponibilité des fonds.
Article 4
Les ministères et organismes des Parties peuvent conclure des accords de mise en œuvre et
d’autres arrangements afin d’exécuter l’assistance technique fournie par le Gouvernement des
États-Unis en vertu du présent Accord.
Article 5
Les deux Gouvernements conviennent que, lors de la mise en œuvre, la République de
Hongrie est tenue de respecter la législation de la Communauté européenne et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique.
Si ces propositions sont acceptables pour le Gouvernement des États-Unis, le Ministère
propose en outre que la présente note, ainsi que la réponse affirmative de l’ambassade, constituent
un accord entre les deux Gouvernements, qui entre en vigueur à la date de la note du Ministère
confirmant l’accomplissement, par le Gouvernement de la République de Hongrie, de toutes les
procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade les
assurances de sa très haute considération.
[SIGNÉ]
Ambassade des États-Unis d’Amérique
Budapest
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II
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Budapest, le 3 juillet 2008

No 2008-126
L’ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires
étrangères de la République de Hongrie et accuse réception de la note du Ministère
no 7048-4/ADM/KÜM/2008, en date du 3 juillet 2008, libellée comme suit :
[Voir note I]
L’ambassade confirme que les propositions exposées dans la note du Ministère sont
acceptables pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, et que la note du Ministère ainsi
que la présente note de réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements, qui entre en
vigueur à la date de la note du Ministère confirmant l’accomplissement, par le Gouvernement de la
République de Hongrie, de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en
vigueur de l’Accord.

NOTE DIPLOMATIQUE
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No. 51898
____
United States of America
and
Hungary
Agreement between the Department of Energy of the United States of America and the
National Office for Research and Technology of the Republic of Hungary concerning
cooperation in the area of countering the proliferation of nuclear materials and
technologies. Budapest, 8 July 2008
Entry into force: 8 July 2008 by signature, in accordance with article VIII
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Hongrie
Accord entre le Département de l'énergie des États-Unis d'Amérique et le Bureau national
de recherche et de technologie de la République de Hongrie relatif à la coopération dans
le domaine de la lutte contre la prolifération des matières et des technologies nucléaires.
Budapest, 8 juillet 2008
Entrée en vigueur : 8 juillet 2008 par signature, conformément à l'article VIII
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014
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ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE L’ÉNERGIE DES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE ET LE BUREAU NATIONAL DE RECHERCHE ET DE
TECHNOLOGIE DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE RELATIF À LA
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA
PROLIFÉRATION DES MATIÈRES ET DES TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES
Le Département de l’énergie des États-Unis d’Amérique, en sa qualité d’agence d’exécution
du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, et le Bureau national de recherche et de technologie
de la République de Hongrie, en sa qualité d’agence d’exécution du Gouvernement de la
République de Hongrie, ci-après dénommés collectivement les Parties,
Désireux de coopérer afin de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive,
ainsi que des technologies, des matières et de l’expertise liées à ces armes, et
Prenant note de l’accord conclu par l’échange de notes entre le Gouvernement des États-Unis
d’Amérique et le Gouvernement de la République de Hongrie du 7 juillet 2008 relatif à la
coopération en vue de restituer à la Fédération de Russie le combustible nucléaire fourni par
l’Union soviétique ou la Fédération de Russie et stocké en Hongrie (l’échange de notes),
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins du présent Accord :
Le terme « combustible nucléaire » désigne les isotopes d’uranium fissiles et tous les isotopes
de plutonium contenus dans les assemblages combustibles irradiés des réacteurs de recherche et
d’essai, les barres, les barres de contrôle ou leurs sous-composants; et les assemblages cibles de
réacteurs ou leurs sous-composants.
Article II
1. Conformément aux dispositions du présent Accord, le Département de l’énergie des
États-Unis d’Amérique peut fournir une assistance gratuite au Bureau national de recherche et de
technologie ou à ses agences d’exécution désignées pour aider le Gouvernement de la République
de Hongrie à restituer à la Fédération de Russie le combustible nucléaire fourni par l’Union
soviétique ou la Fédération de Russie et qui est stocké en Hongrie, ainsi que pour aider à prévenir
la prolifération éventuelle de matières et de technologies nucléaires à fort potentiel de
détournement.
2. Le Bureau national de recherche et de technologie ou ses agences d’exécution désignées
utilisent l’ensemble du matériel (y compris les fournitures, l’équipement et les instruments), de la
formation et des services fournis conformément au présent Accord aux fins exclusives de renvoi
en Fédération de Russie du combustible nucléaire fourni par l’Union soviétique ou la Fédération
de Russie, et pour prévenir la prolifération éventuelle de matières et de technologies nucléaires à
fort potentiel de détournement.
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3. À moins que le consentement écrit du Département de l’énergie des États-Unis ou de ses
agences d’exécution désignés n’ait été obtenu au préalable, le Bureau national de recherche et de
technologie ou ses agences d’exécution désignées ne transfèrent pas la propriété, la possession ou
l’utilisation de tout matériel (y compris les fournitures, l’équipement et les instruments), de la
formation et des services fournis conformément au présent Accord à d’autres ministères,
organismes ou départements du Gouvernement de la République de Hongrie.
4. Le présent Accord et toutes les activités entreprises dans son cadre sont soumis aux
dispositions de l’échange de notes. En cas de divergence entre le présent Accord et l’échange de
notes, les dispositions de l’échange de notes prévalent.
Article III
1. Chaque Partie au présent Accord a le droit, moyennant notification écrite adressée à
l’autre Partie, de déléguer ses responsabilités de mise en œuvre du présent Accord à d’autres
organismes, départements ou unités de son propre Gouvernement.
2. Chaque Partie au présent Accord a le droit, moyennant notification écrite adressée à
l’autre Partie, de désigner des représentants chargés de la liaison technique pour le matériel (y
compris les fournitures, l’équipement et les instruments), la formation et les services fournis en
vertu du présent Accord.
Article IV
1. Conformément aux dispositions du présent Accord, le Département de l’énergie des
États-Unis peut fournir au Bureau national de recherche et de technologie, ou à ses agences
d’exécution désignées, une assistance pour prévenir la prolifération éventuelle de matières
nucléaires à fort potentiel de détournement ainsi que des technologies nucléaires connexes en
provenance du territoire de la République de Hongrie. L’assistance peut comprendre, sans
toutefois s’y limiter, des activités en lien avec :
a) Le renvoi en Fédération de Russie du combustible nucléaire provenant du réacteur de
recherche de Budapest de l’Institut de recherche sur l’énergie atomique (KFKI) qui a été fourni
par l’Union soviétique ou la Fédération de Russie;
b) Le renforcement de la sécurité du site du réacteur et des matières nucléaires qui y sont
stockées;
c) Le stockage sûr et sécuritaire des matières nucléaires de la République de Hongrie, y
compris l’amélioration des méthodes de protection, de contrôle et de responsabilité, afin de réduire
le risque de vol ou de détournement éventuel de matières nucléaires stockées dans des installations
situées sur le territoire de la République de Hongrie.
2. Les dispositions du présent Accord s’appliquent à :
a) La fourniture d’une assistance technique, de services d’ingénierie en matière de sécurité
et d’un appui à la planification et à la gestion de projet relatifs à la mise en œuvre de toute
assistance fournie en vertu du présent Accord; et
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b) La fourniture de services d’achat ou d’acquisition, la sélection de sous-traitants, des
services de gestion des contrats et des projets, ainsi que le contrôle technique et administratif de la
performance des sous-traitants aux phases de préparation et d’exécution des travaux au titre du
présent Accord.
3. Les conditions de l’assistance fournie dans le cadre du présent Accord sont définies par
des contrats ou des arrangements distincts entre le Département de l’énergie des États-Unis et le
Bureau national de recherche et de technologie ou leurs agences d’exécution désignées. En cas de
divergence entre ces contrats ou arrangements et le présent Accord, les dispositions du présent
Accord prévalent.
4. Conformément aux dispositions du présent Accord, le Département de l’énergie des
États-Unis peut, à sa discrétion, fournir au Bureau national de recherche et de technologie ou à ses
agences d’exécution désignées d’autres formes d’assistance, sous réserve de l’accord écrit des
deux Parties.
Article V
1. Le Bureau national de recherche et de technologie ou ses agences d’exécution désignées
assurent la coordination avec les autres ministères, organismes et organisations compétents du
Gouvernement de la République de Hongrie afin de veiller à ce que le matériel (y compris les
fournitures, l’équipement et les instruments) fourni au Gouvernement de la République de Hongrie
au titre du présent Accord fasse l’objet d’un traitement prioritaire afin de permettre une livraison
rapide jusqu’à sa destination finale en Hongrie. Le Bureau national de recherche et de technologie
ou ses agences d’exécution désignées se concertent avec les ministères, organismes et
organisations compétents du Gouvernement de la République de Hongrie en vue de prendre des
mesures de sécurité appropriées à l’égard du personnel, des contractants et du matériel (y compris
les fournitures, l’équipement et les instruments) qui se trouvent dans les installations associées aux
travaux relevant du présent Accord.
2. Le Bureau national de recherche et de technologie ou ses agences d’exécution désignées
facilitent l’inspection, par les ministères, organismes et organisations compétents du
Gouvernement de la République de Hongrie, de l’ensemble du matériel (y compris les fournitures,
l’équipement et les instruments) reçu en application du présent Accord et confirment au
Département de l’énergie des États-Unis son acceptabilité dans les 10 jours suivant la réception
des résultats de ces inspections. Les conditions régissant la réparation ou le remplacement du
matériel non conforme (y compris les fournitures, l’équipement et les instruments) seront
énoncées dans les contrats en vertu desquels le matériel (y compris les fournitures, l’équipement et
les instruments) est fourni en vertu du présent Accord.
Article VI
1. Les représentants du Département de l’énergie des États-Unis ont le droit d’inspecter
l’utilisation de l’ensemble du matériel (y compris les fournitures, l’équipement et les instruments),
de la formation ou des services fournis dans le cadre du présent Accord sur les lieux où ils se
trouvent ou sont utilisés, et ont le droit de vérifier et d’examiner tous les procès-verbaux ou la
documentation liés à l’utilisation du matériel (y compris les fournitures, l’équipement et les
instruments), à la formation et aux services fournis en vertu du présent Accord.
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2. Les représentants du Département de l’énergie des États-Unis ont le droit de surveiller la
mise en œuvre des contrats et l’avancement des travaux relevant du présent Accord dans les
installations situées sur le territoire de la République de Hongrie.
Article VII
Les Parties et leurs agences d’exécution désignées peuvent, le cas échéant, conclure des
arrangements de mise en œuvre afin d’exécuter les dispositions du présent Accord. En cas
d’incohérence entre le présent Accord et de tels arrangements, les dispositions du présent Accord
prévalent.
Article VIII
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et le demeure pendant la durée de
l’échange de notes. Le présent Accord peut être modifié ou prorogé moyennant un accord écrit des
Parties, et peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis écrit de 90 jours
adressé à l’autre Partie.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord.
FAIT à Budapest, le 8 juillet 2008, en double exemplaire.
Pour le Département de l’énergie des États-Unis d’Amérique :
[APRIL H. FOLEY]
Pour le Bureau national de recherche et de technologie
de la République de Hongrie :
[MARTA FEKSI]
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No. 51899
____
United States of America
and
Uruguay
Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the United States
of America and the Government of the Oriental Republic of Uruguay relating to
employment of dependents of officials assigned to official duty in the other country.
Washington, 26 June 2008 and 14 July 2008
Entry into force: 14 July 2008 by the exchange of the said notes, in accordance with their
provisions
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

États-Unis d'Amérique
et
Uruguay
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'emploi des
personnes à charge des fonctionnaires affectés à des fonctions officielles dans l'autre
pays. Washington, 26 juin 2008 et 14 juillet 2008
Entrée en vigueur : 14 juillet 2008 par l'échange desdites notes, conformément à leurs
dispositions
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51900
____
United States of America
and
East African Community
Trade and Investment Framework Agreement between the East African Community and the
Government of the United States of America. Washington, 16 July 2008
Entry into force: 16 July 2008 by signature
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 2 May 2014

États-Unis d'Amérique
et
Communauté de l'Afrique de l'Est
Accord-cadre entre la Communauté d'Afrique de l'Est et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif au commerce et à l'investissement. Washington, 16 juillet 2008
Entrée en vigueur : 16 juillet 2008 par signature
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 2 mai 2014
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ACCORD-CADRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AFRIQUE DE L’EST ET LE
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE RELATIF AU
COMMERCE ET À L’INVESTISSEMENT
La Communauté d’Afrique de l’Est et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique
(les « Parties »),
Désireux de renforcer les liens d’amitié et l’esprit de coopération, de promouvoir le
commerce et de renforcer les relations économiques entre la Communauté d’Afrique de l’Est et
les États-Unis,
Reconnaissant l’importance de favoriser un environnement ouvert et prévisible pour le
commerce et l’investissement internationaux,
Conscients des avantages que les Parties peuvent tirer de l’accroissement du commerce et des
investissements internationaux, et que des mesures tendant à fausser les règles du commerce et de
l’investissement et des barrières protectionnistes peuvent réduire ces avantages,
Souhaitant favoriser la transparence et éliminer la subornation et la corruption dans le
commerce et l’investissement internationaux,
Reconnaissant le rôle essentiel de l’investissement privé, tant national qu’étranger, dans
l’impulsion de la croissance, la création d’emplois, l’expansion du commerce, l’amélioration de la
technologie et le renforcement du développement économique,
Reconnaissant l’importance accrue du commerce des services entre la Communauté d’Afrique
de l’Est et les États-Unis d’Amérique,
Tenant compte de l’avantage de réduire les barrières commerciales non tarifaires afin de
faciliter un plus grand accès à leurs marchés,
Reconnaissant qu’il importe d’assurer une protection et une application adéquates et
effectives des droits de propriété intellectuelle et d’adhérer aux conventions relatives aux droits de
propriété intellectuelle,
Reconnaissant l’importance d’assurer une protection et une application adéquates et effectives
des droits des travailleurs conformément aux lois du travail des États-Unis et des États partenaires
de la Communauté d’Afrique de l’Est, et de faire mieux respecter les droits du travail reconnus
internationalement,
Désireux de faire en sorte que leurs politiques commerciales et environnementales se
renforcent mutuellement et contribuent à la réalisation de l’objectif du développement durable,
Désireux d’encourager et de promouvoir les investissements et les flux de capitaux entre
les Parties,
Souhaitant encourager et faciliter les contacts entre les entreprises et les groupes du secteur
privé sur les territoires des États-Unis et des États partenaires de la Communauté d’Afrique
de l’Est,
Reconnaissant les avantages liés au règlement rapide des problèmes de commerce et
d’investissement qui se posent à eux,
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Notant que les États-Unis d’Amérique et les États partenaires de la Communauté d’Afrique de
l’Est sont membres de l’Organisation mondiale du commerce (« l’OMC ») et affirmant que le
présent Accord-cadre relatif au commerce et à l'investissement (« l’Accord ») ne porte pas atteinte
aux droits et obligations que leur confèrent les accords, les arrangements et d’autres instruments
liés à l’OMC ou conclus sous ses auspices,
Désireux de renforcer le système commercial multilatéral en consolidant les efforts visant à
parachever le Programme de Doha pour le développement, et
Souhaitant créer un mécanisme de dialogue approfondi sur les initiatives visant à développer
leur commerce et leur investissement au moyen d’une coopération renforcée et d’accords plus
complets,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties affirment leur volonté de promouvoir un climat d’investissement attractif et
d’élargir et de diversifier le commerce des produits et services entre la Communauté d’Afrique de
l’Est et les États-Unis.
Article 2
1. Les Parties créent un Conseil du commerce et de l’investissement États-UnisCommunauté d’Afrique de l’Est (« le Conseil »), composé de représentants des Parties ou de leurs
représentants désignés. Le Conseil est coprésidé par les États-Unis, qui sont représentés par leur
Représentant du commerce, et par la Communauté d’Afrique de l’Est, qui désigne son
représentant.
2. Le Conseil se réunit aux dates et lieux convenus par les Parties. Les Parties prennent
toutes les dispositions utiles pour se réunir au moins une fois tous les deux ans.
Article 3
Le Conseil :
1. Assure le suivi des relations commerciales et d’investissement entre la Communauté
d’Afrique de l’Est et les États-Unis, identifie les possibilités d’expansion du commerce et de
l’investissement, et identifie les questions pertinentes telles que celles liées à la protection des
droits de propriété intellectuelle, des droits des travailleurs et de l’environnement, qu’il convient
de négocier dans un cadre approprié;
2. Examine des questions commerciales et d’investissement spécifiques intéressant les
Parties;
3. Identifie les entraves au commerce et à l’investissement entre les États-Unis et la
Communauté d’Afrique de l’Est et ses États partenaires et prend toutes les dispositions utiles pour
les éliminer; et
4. Sollicite les conseils du secteur privé et de la société civile, le cas échéant, sur les
questions relevant de ses attributions.
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Article 4
Une Partie peut soumettre au Conseil toute question de commerce et d’investissement en
présentant une demande écrite à l’autre Partie comprenant un exposé sur la question. Le Conseil se
saisit de la question dans les meilleurs délais après la transmission de la demande.
Article 5
Le présent Accord est sans préjudice de la législation des États-Unis et des États partenaires
de la Communauté d’Afrique de l’Est ni des droits et obligations de ceux-ci au titre de tout autre
accord.
Article 6
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Article 7
L’une ou l’autre Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit de
dénonciation adressé à l’autre Partie. La dénonciation prend effet à une date convenue par les
Parties ou, à défaut, 180 jours après la date à laquelle le préavis de dénonciation est remis.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Washington, le 16 juillet 2008.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
SUSAN C. SCHWAB
Représentante du commerce
Pour la Communauté d’Afrique de l’Est :
PETER N. KIGUTA
Directeur général (Douanes et commerce)
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